
Nouvel attentat arménien à Bruxelles

Diplomate turc tué
Un diplomate turc a été

assassiné hier matin à
Bruxelles par un homme qui
a fait feu sur lui alors qu'il
était au volant de sa voiture.
Cet attentat a été revendiqué
deux fois par l'ASALA (Ar-
mée secrète arménienne de
libération de l'Arménie) et
par une autre organisation
arménienne.

Le «Commando des justiciers du
génocide arménien ». Dursun Aksoy,
attaché de l'ambassade de Turquie à
Bruxelles , a été tué sur l'avenue Fran-
klin-Roosevelt dans un quartier rési-
dentiel où se trouvent de nombreuses
ambassades et résidences diplomati-
ques.

On avait tout d'abord cru qu 'il se
rendait à son travail mais en fait l'am-
bassade était fermée en raison de l'« aid
el sefir» (fin du ramadan). Ordinaire-
ment lorsqu 'ils travaillent les diploma-
tes turcs ne se déplacent jamais seuls.

L'auteur du coup de feu a aussitôt
pris la fuite en direction du Bois de la
Cambre, un des plus grands parcs de
Bruxelles.
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La police belge enquête sur les lieux de l'assassinat, le 27e d'un représentant turc à
l'étranger en dix ans.

Agé de 39 ans, M. Aksoy était en
poste à Bruxelles depuis quatre ans et
devait prochainement rentrer en Tur-
quie. Il était marié et père de trois
enfants.

Le juge d'instruction chargé de l'en-
quête sur le meurtre de Dursun Aksoy,
Mme D. Coppieters, a déclaré en fin
d'après-midi à la presse qu'apparem-
ment, deux hommes avaient participé
à l'attentat, l'un tirant à bout portant
sur le diplomate turc, le deuxième
servant de couverture à proximité.

L'attentat dont a été victime
M. Dursun Aksoy, a été revendiqué
jeudi après midi par un correspondant
anonyme dans un coup de téléphone au
bureau parisien de l'Associated Press.

Ce correspondant, qui s'exprimait
en anglais, a déclaré que l'attentat avait
été organisé par l'Armée secrète armé-
nienne pour la libération de l'Arménie
(ASALA).
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(Keystone)
«C'est le début d'une action qui ne

s'arrêtera pas avec cette attaque», a-t-il
dit. «Nous assurons au monde qu'il
entendra parler de nous très bientôt et
très souvent».

Dursun Aksoy est le 27e représentant
turc assassiné à l'étranger en dix ans.

Le Ministère belge des affaires étran-
gères a publié un communiqué con-
damnant le terrorisme et s'engageant à
renforcer la lutte. Le ministre des Affai-
res étrangères Léo Tindemans a pré-
senté ses sincères condoléances à l'am-
bassadeur turc et affirmé que tout sera
fait pour trouver les coupables.

En mai dernier , l'Office du tourisme
turc à Bruxelles et une agence de voya-
ges turque avaient été les cibles d'atten-
tats à la bombe, qui avaient fait un
blessé. Ces attentats avaient été reven-
diqués par un correspondant anonyme
se réclamant de l'Armée secrète de
libération de l'Arménie. (AP)

Torture
raffinée

Uruguay

Deux parlementaires belges,
MM. Marc Harmegnies (socialiste) et
Wivina de Meester (Parti social-chré-
tien), de retour d'une visite en Uruguay,
ont déclaré jeudi, croire que les détenus
politiques y étaient interrogés sous la
torture.

Au cours d'une conférence de presse,
ils ont fait état du «raffinement
extrême avec lequel la torture est prati-
quée» dans le pays. Selon eux, le prési-
dent du tribunal militaire, M. Carlos
Silva Ledesma, a reconnu que la tor-
ture avait été pratiquée dans le passé,
mais les a assurés qu'elle avait cessé.

A en croire des représentants du
parti de l'opposition en Uruguay, cités
par les deux parlementaires belges, la
torture, néanmoins, serait toujours en
vigueur.

(Reuter)

Football
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Le fluor fait à nouveau parler de lui

Les Valaisans indemnisés
Le fluor et Alusuisse font à nouveau D'autre part, Alusuisse a annoncé

parler d'eux. Au Tribunal fédéral tout mercredi qu'elle ne versera plus de
d'abord qui, hier, a accordé une indem- dédommagement à partir de 1984 pour
nité de 20 centimes par mètre carré de les dégâts dus au fluor provoqués par
verger aux agriculteurs de la région de l'usine d'aluminium de Badischer-
Saxon, dont la récolte d'abricots de Rheinfelden (RFA). Alors même que
1977 avait souffert des émanations de de nouvelles morts d'arbres ont été
fluor provenant de l'usine d'alumi- constatées dans la région de Rheinfel-
nium de Martigny. Le TF a ainsi par- den. (ATS/Réd.)
tiellement admis les prétentions des
producteurs valsaisans. Au total, ils
ont obtenu 57 000 francs des 359 000 .
qu'ils réclamaient. • Lire en page £J
¥~ , ',. • ' ¦¦'¦¦" '¦ ' -, ' •
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En 1978, à Sion et à Martigny (notre photo), les producteurs valaisans manifes-
taient pour protester contre les dégâts causés aux cultures et aux abricotiers par le
fluor. (ASL-a)
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O Pôle d'attraction économique: Zurich la gloutonne
O Lutte contre le travail au noir:

refoulements en hausse

O Football. Premiers adversaires valaisans pour Bulle
et Fribourg '

O Football. Fétigny débute à Malley
CD Tour de France: Simon tient bon et Lubberding gagne à

Aurillac 
09 Pont de Berne à Fribourg: vieux flambant neuf

Café des Grand-Places: on réétudie...
CD Crésuz: on roule sur le nouveau pont

Belluard: quand les marionnettes refont l'histoire
Fête des chorales d'enfants en 1985: un concours

Importante activité agricole du canton
Le légume noir et blanc

Le légume. Fribourg occupe, au plan
suisse, le 5e rang quant aux surfaces; le
millier de producteurs se concentre
surtout dans les districts du Lac et de la
Broyé; et la palette des produits offerts
est riche. A l'autre bout de la chaîne, le
consommateur a ses souhaits: fraî-
cheur, qualité, choix. En marge d'une
journée d'information organisée par la
Chambre fribourgeoise d'agriculture
sur la culture maraîchère dans le can-

ton, Gérard Périsset s'est entretenu
avec un maraîcher et un grossiste.

(Lib.)

• Lire en pages ©et ©

Manifestation
pacifiste

Genève

Des pacifistes ouest-allemands se
sont allongés jeudi sur le passage des
voitures de la délégation soviétique se
rendant à la dernière séance des discus-
sions américano-soviétiques de Genève
sur les euromissiles.

La police genevoise a obligé plu-
sieurs dizaines de manifestants à déga-
ger la rue au moment où M. .Youri
Kvitsinsky, de la délégation soviéti-
que, gagnait l'immeuble de la mission
commerciale américaine, où devaient
se dérouler les derniers entretiens de la
session en cours. Le chef de la déléga-
tion soviétique s'est refusé à tout com-
mentaires sur ces discussions, qui doi-
vent reprendre au début septembre,
deux mois seulement avant la date
prévue pour le début du déploiement
de nouveaux missiles américains en
Europe occidentale, si aucun accord
n'est intervenu d'ici là.

Les manifestants qui déclarent ap-
partenir à l'Université de Tubingen,
demandaient entre autres que les Occi-
dentaux acceptent, comme le réclame
le Kremlin , de prendre en compte les
missiles à moyenne portée français et
britanniques dans le calcul sur l'équili-
bre des euromissiles. (Réd.)

Samantha
à Leningrad

Samantha Smith a visité jeudi
Leningrad où les habitants lui ont
réservé un accueil royal et lui ont rap-
pelé les souffrances subies par la ville
pendant la Seconde Guerre mondiale.

La jeune fille qui a été invitée par le
président Youri Andropov, a reçu éga-
lement un coup de téléphone de l'une
des plus célèbres femmes soviétiques,
Valentina Terechkova.

Samantha a visité les monuments
érigés en souvenir de la Révolution
bolchevique et du siège de 900 jours
subi par la ville. La journée avait com-
mencé par une cérémonie au cimetière
de Piskarevskoye où sont enterrés les
470 000 habitants morts au cours de la
guerre. (AP)

• Commentaire page (D
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«Mon cœur exulte, mon âme est en fetï
Seigneur, Tu m'apprends le chemin de la
vie»

Ps. If

Réconforté par les sacrements et la prière de l'Eglise

L'abbé
Paul GREMAUD

ancien curé de Mézières

est entré dans la Vie éternelle, dans sa 82e année de sa vie terrestre et dans sa 57e année de
sacerdoce, dont 40 ans de ministère à Mézières.

La veillée de prières aura lieu, le samedi 16 juillet , à 20 heures, en l'église.
L'Eucharistie du dernier adieu, le dimanche 17 juillet à 14 h. 30, à Mézières.
Les familles en deuil

Chanoine François Gremaud à Fribourg;
Bertha Pittet-Gremaud à Prilly, et ses enfants;
Thérèse et Clorindo Losio-Gremaud à Porsel, et leurs enfants;
Alice Gremaud-Colliard à Oron-la-Ville, et ses enfants;
Les enfants de feu Alfred Gremaud-Molleyres;
Les enfants de feu Ignace Dévaud-Gremaud;
Louisa Vuarnoz à Mézières;
Les parents et amis.

Selon le désir du défunt, ni fleurs , ni couronnes, mais pensez plutôt à soutenir l'œuvre
des «Ateliers protégés de la Glane».

Le défunt repose en la salle paroissiale, sous l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur le curé Georges Maillard
Monsieur l'abbé Rémy Berchier

Le Conseil paroissial et tous les paroissiens de Mézières

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur le curé
Paul GREMAUD

estimé curé de la paroisse pendant 40 ans

L'eucharistie du dernier adieu a lieu dimanche 17 juillet 1983, à 14 h. 30, en l'église
paroissiale de Mézières.

ET I  

y a une année, Dieu dans sa bonté a délivré notre

Pierre PAUCHARD

de ses soucis terrestres pour lui donner la joie éternelle.
Dans cette vallée de larmes, il nous manque et nous attendons courageusement de le

retrouver au ciel.
Nous nous réunirons le 17 juillet 1983, à 9 h. 30 en l'église paroissiale de Barberêche

pour s'unir en Dieu, à son souvenir inoubliable.
17-45725

â L a  

messe d'anniversaire

i

Jacqueline ETIENNE
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 17 juillet 1983, à 10 heu-
res.

Nous pensons intensément à toi. Ton souvenir est pour nous un grand réconfort.
Ta famille
17-122241
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Le Conseil communal de Mézières

la commission scolaire et
le corps enseignant

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé
Paul Gremaud
ancien curé, ancien président
de la commission scolaire et

délégué de l'Etat

Les obsèques auront lieu le dimanche
17 juillet 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Mézières.

17-45751

Y
La Société de laiterie de
Mézières et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Paul Gremaud
révérend curé de la paroisse

Pour l'office de sépulture, prière de se
référer à l'avis de la famille.

17-4575C
^^^^^^^^^^^^^ ¦i^^^^^^^^^^ HM^^^^H

Monsieur le curé et
le Conseil paroissial de Porsel

ont le pénible devoir de faire part du décèi
de

Monsieur l'abbé
Paul Gremaud

oncle de M. Antoine Gremaud
président,de paroisse
et de M. Paul Devaud
conseiller paroissial

Pour les obsèques, prière de se référer i
l'avis de la famille.

17-4574S

La Société de tir de Mézières
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé
Paul Gremaud

bienfaiteur de la société

L'office de sépulture aura lieu à Méziè-
res, le dimanche 17 juillet , à 14 h. 30.

t
La Société d'aviculture de Domdidier

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Romain Seydoux

membre

Pour les obsèques^ prière de se référer i
l'avis de la famille.

17-45753

t
J'ai combattu le combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

Famille Raphaël Kessler-Seydoux et ses enfants;
Famille Gérard Deillon-Seydoux et ses enfants;
Famille Bertrand Romanens-Seydoux et ses enfants;
Madame Marie Seydoux-Oberson, à Bulle;
Famille Marcel Vallélian-Seydoux et ses enfants;
Monsieur et Madame Alphonse Spielmann-Seydoux, à Ferpicloz;
Famille Raymond Seydoux-Andrey et ses enfants;
Famille Jean-Pierre Desarzens-Seydoux et ses enfants;
Famille Pierre Villard-Seydoux et ses enfants;
Famille Noél Seydoux-Bruegger et ses enfants;
Monsieur Claude Seydoux, à Morges;
Famille Robert Seydoux-Geiser et ses enfants;
Les familles Seydoux, Bovard, Corminbœuf, Gobet, Oberson, Pasquier, Mauron , Forney

Gillon, Berthold;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Romain SEYDOUX

leur très cher père, beau-père, fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection, le 13 juillet 1983, dans sa 56' année, après une court
maladie, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Bulle, le samedi 16 juillet 1983, i
14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle mortuaire, à Bulle.
La famille sera présente de 19 heures à 21 heures.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-13601

t
Marcelle,. Rolf, Margrit Geissberger-Castella, â Bâle;
Jean Castella, à Epagny;
Michel Castella, à Marly;
Les familles Castella, Doutaz, Geissberger,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul CASTELLA

paysan, imagier

leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère oncle, cousin, ami des paysans, de:
pêcheurs, des imagiers et des tireurs, enlevé à leur tendre affection le 14 juillet 1983, dans si
79e année, muni des sacrements de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule, à Gruyères, le samed
16 juillet 1983, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Le Clos-à-Pachet, 1664 Epagny.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
L'office de trentième sera célébré le samedi 13 août 1983.

17-1360:

t
Remerciements

La famille de

Madame
Aurélie SAUTAUX

tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, votre témoignage d'affection et di
sympathie lui ont été bienfaisant en ces jours douloureux.

Nous adressons un merci tout particulier à M. l'abbé Fragnière, curé d'Onnens, au:
médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 23 juillet à 20 heures, en l'église de Prez-vers-Noréaz.

17-45491

f >

Autres avis mortuaires
en page 8
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, IEN BREF  ̂ Victoire des producteurs
• Une étude de structures de la
santé publique effectuée par l'Uni-
versité de Bâle pour le compte des
autorités cantonales de Bâle-Ville,
prévoit la suppression de 700 à 1100
emplois dans le domaine médical.
Cette étude, présentée à la presse
jeudi à Bâle, prévoit notamment de
réduire le nombre des lits d'hôpi-
taux dans le secteur des soins
intensifs de 850 lits. En compensa-
tion, le nombre de lits pour les soins
normaux sera augmenté de 500 uni-
tés. (AP)

• La terre schaffhqusoise a trem-
blé mercredi soir vers 22 h. 25, mais
aucun dégât n'est à signaler. Les
spécialistes de service sismologique
de l'Ecole polytechnique de Zurich
ont enregistré la secousse qui a
atteint une magnitude de 2,8 points
sur l'échelle de Richter qui en
compte 9. Ce tremblement de terre
- dont l'épicentre a été détecté dans
la région de Hallau - a été précédé
de grondements. (ATS)

• Mme Marguerite Moser, 68 ans,
gérante du kiosque des Quatre-
Marronniers, à Yverdon-les-Bains,
a été victime d'une agression mer-
credi peu après 19 heures. Ainsi que
le précise la police dans un commu-
niqué diffusé jeudi, un inconnu a
forcé la porte du kiosque et a frappé
la gérante à la tête, au moyen d'ur
bâton. Les cris de la victime ont mis
l'agresseur en fuite et rien n'a été
emporté. Mme Moser a dû recevoii
des soins à l'hôpital. (ATS)

• Le cadavre d un touriste lausan-
nois a été découvert jeudi matin
devant un hôtel de Brissago. Le
malheureux est tombé pendant la
nuit de la fenêtre de sa chambre
située au premier étage de l'hôtel.
La victime M. Martial Rappaz, âgé
de 57 ans, originaire d'Evionnaz
(VS) et domiciliée à Lausanne,
séjournait à Brissago depuis une
semaine. Les causes exactes de l'ac-
cident ne sont pas connues. La
police tessinoise a ouvert une
enquête et ordonné l'autopsie du
cadavre. (ATS)

Pour la première fois en Suisse, des dommages-intérêts demandés pour cause
d'émissions industrielles ont été attribués par le Tribunal fédéral. Le TF a, en effet
partiellement admis une demande faite par huit agriculteurs valaisans : poui
compenser les pertes de récoltes dues au fluor, en 1977, l'usine d'aluminium de
Martigny devra leur verser 20 centimes par mètre carré, avec intérêt à 5%. Ces huii
agriculteurs se partageront ainsi 57 686 francs ; en application d'une convention
passée avec d'autres producteurs de la région, l'usine devra encore payer 90 000 fr.
à quelque 80 autres lésés. \

« Ce procès est le symbole de la lutte
des agriculteurs contre les émissions
fluorées des usines d'aluminium » a
relevé d'emblée Me François Jotte-
rand, un des deux avocats des agricul-
teurs. Fait rare, le TF n'était pas appelé
à statuer sur un recours, nier, mais
jugeait en tant qu'instance unique.
Leur jugement, les juges de la
deuxième cour de droit public l'onl
prononcé en s'appuyant essentielle-
ment sur le rapport établi par deux
experts mandatés par le TF, MM. Bo-
vay et de Cormis. Des experts qui onl
conclu à une responsabilité partielle
limitée del'usine d'aluminium de Mar-
tigny. Pour eux, l'influence du fluor sui
les faibles récoltes de 1977 est moins
importante que les facteurs météorolo-
giques, génétiques et physiologiques
(des abricotiers). Mais les experts n'en
concluent pas moins qu'est excessive
l'hypothèse que les émissions fluorées
n'ont eu aucune influence sur les abri-
cotiers. Ils tiennent notamment
compte de la pollution à long terme (les
arbres, atteints par le fluor, résistent
moins aux autres éléments causant une
faible production).

Pas seul en cause
Pour arbitrer le différend entre les

producteurs et l'usine octodurienne, le
Gouvernement valaisan nomma, eu
1976, une commission présidée par le
juge Chastellain. Celle-ci conclut, poui
1976, à des dommages inférieurs a
50 000 fr., somme que l'usine paya. Eu
1977, la commission Chastellain es-
tima à 774 000 fr. (soit environ 90 cl
par mètre carré) les pertes de récoltes,
montant contesté par l'usine qui refusa
l'arbitrage. D'où l'intervention du TF,
dont le rapporteur, M. Forni, souligna
que les valeurs retenues par la commis-
sion Chastellain (et réclamées par les
producteurs) ne tenaient pas compte
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des fluctuations de rendement des abri-
cotiers. Partant du principe que le fluoi
n'est pas seul en cause, les juges, è
l'unanimité, ont fait leur les proposi-
tions des experts Bovay et de Cormis.
de fixer à 20 et le mètre carré les
dédommagements dus par l'usine.
Pourquoi avoir tenu compte de la sur-
face des domaines plutôt que des quan-
tités produites par chaque agriculteui
lésé, en 1977 ? Parce que tous les pro-
ducteurs auraient eu une récolte supé-
rieure s'il n'y avait pas eu de fluor.

La somme que devra finalemenl
débourser l'usine d'aluminium est de
1 ordre de 150 000 fr. (alors que la com-
mission Chastellain établissait les per-
tes à 774 000 fr.); à cela s'ajoutenl
l'émolument judiciaire et une indem-
nité de 15 000 fr. aux demandeurs. A la
sortie, tout le monde avait le sourire.
«C'est un soulagement que d'arrivei
au terme d'une si longue histoire, qui
nous opposait à des gens que nous
fréquentons souvent» notait Me Char-
les Crittin, avocat de l'usine, dont il esl
également président du conseil d'ad-
ministration.

«Même si le montant de 20 et es
négligeable, c'est une importante vie-
toire de principe puisque c'est la pre-
mière fois que la responsabilité d'une
usine est ainsi reconnue. Ce jugemeni
influencera les dédommagements qu;
seront versés pour les autres années ei
va encourager les usines d'aluminium
à bien contrôler leurs nouvelles instal
lations limitant les émissions fluorées >:
soulignait Bernard Milhit, président de
la Fédération valaisanne des produc-
teurs. Michel Eggs

On ne paie plus
Fluor à Rheinfelder

A partir de 1984, Alusuisse ne ver-
sera plus de dédommagement pour les
dégâts dus au fluor provoqués pai
l'usine d'aluminium de Badisch-Rhein-
felden (RFA). Cette décision a été ren-
due publique mercredi en fin d'après-
midi par M. Franz Metzger, ancien
président de commune et président de
la commission pour la lutte contre les
dégâts dus au fluor. Alusuisse s'esl
déclaré prête à verser encore une fois
75 000 francs pendant une période
transitoire d'une année. Ce qui se pas-
sera après le 30 avril de l'année pro-
chaine est encore inconnu.

En 1963, Alusuisse s'était engagé pai
contrat à verser des indemnités globa-
les pour les dégâts provoqués par les
émissions de fluqr. Ces dernières
années, ces indemnités se montaient a
90 000 francs. C'est en raison «d'amé-
liorations notables» des mesures de
protection de l'environnement, indi-
que Alusuisse, que la suppression des
indemnités devraient intervenir.

En revanche, les paiements pour la
modification de la forêt dans la régior
de Moehlin devraient se poursuivre
On y plante des sortes d'arbres résis-
tant au fluor. La commission du fluor a
annoncé des interventions auprès du
Gouvernement argovien et du Conseil
fédéral. Selon M. Metzger, une coordi-
nation des forces de ce côté-ci et de ce
côté-là de la frontière est nécessaire
M. Heinrich Lohmann, conseillei
communal à Badisch-Rheinfelden a
annoncé qu'il avait déposé une plainte
pénale contre lés responsables de la
société badoise d'Alusuisse.

Cependant, au cours de ces dernières
semaines et de ces derniers mois, de
nouvelles morts d'arbres ont été cons-
tatées dans la région de Rheinfelden
des feuilles tachées et des jeunes pous-
ses brûlées sont le signe d'une maladie
du fluor , selon la commission du fluoi
du Fricktal. Cette commission a
envoyé en juin des feuilles pour analyse
à Liebefeld. Les premiers résultats oni
montré des indices certains de dégâts
dus au fluor. D'autres analyses doivem
cependant encore être faites. (ATS]

SUISSE 3
Lutte contre le travail au noir

Refoulements en hausse
Durant le second trimestre de cette

année, davantage de personnes ont éti
refoulées à la frontière ou remises à U
police que durant la même période d<
l'année précédente. C'est ce qui ressor
d'un extrait de l'activité du corps des
gardes-frontière, publié jeudi à Berni
par la Direction générale des douanes

L'augmentation sensible du nombre
de personnes refoulées ou remises à k
police est imputable aux efforts accru:
de la police dans sa lutte contre l'entrée
illégale de travailleurs au noir en Suis
se, comme l'a expliqué à l'AP M. Os
wald Sigg, porte-parole du Départe
ment fédéral des finances (DFF).

Durant le second trimestre 1983
33 855 personnes ont été refoulée!
pour cause d'interdiction d'entrée, de
pièces d'identité manquantes ou insuf

lisantes. Durant la période correspon
dante de l'année précédente, ces per
sonnes avaient été au nombre d<
30 748, soit une augmentation de di:
pour cent en 1983.1593 personnes on
été remises à la police (contre 1436 ei
1982) parce qu'elles faisaient l'obje
d'un signalement ou qu'elles cher
chaient à entrer illégalement en Suis
se.

Le nombre de découvertes de cas d<
contrebande de stupéfiants est resti
pratiquement identique à celui de l'an
née précédente. Les gardes-frontièn
ont découvert 231 cas durant les moi:
d avril, de mai et de juin 1983 contre
235 en 1982.

Les contraventions à la loi sur k
circulation routière annoncées à k
police ont diminué. Elles étaient de 725
durant le second trimestre 1982 contre
604 en 1983. (AP

Revision de I assurance-chômage
Manif et prises dé position

Quelques 100 poseurs de sols syndi-
qués ont manifesté jeudi matin devant
les locaux de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) contre le projet de révision
de l'assurance-chômage obligatoire el
l'indemnité en cas d'insolvabilité
(OACI).

Les poseurs de sols de Zurich, mem
bres de la Fédération des ouvriers di
bois et du bâtiment (FOBB) et de k
Fédération chrétienne des travailleur
de la construction (FCTC) demanden
la suppression de deux articles du pro
jet : l'article 6 institue un délai d'attenu
pour toucher les prestations.

L'article 23, lui, règle l'exercice di
droit à l'indemnité en prévoyant qui
des attestations de travail irréfutable!
sont exigées pour les deux dernière:
années.

De leur côté, l'Union syndical*
suisse (USS et le parti socialiste (PS) s<
sont élevés contre la prépondérance
accordée à la lutte contre les abus qui s<
traduit par de véritables « tracasseries >
à l'égard des chômeurs et par «uni
surveillance inutile». Dans un com
muniqué publié, hier, le PSS et l'USS s<
sont élevés contre l'effet ccntralisatcu:
qui se dégage des dispositions du pro
jet. L'USS et le PS tiennent à ce que lei
caisses privées, en particulier les cais
ses de chômage des syndicats, conti
nuent à jouer un rôle. Les caisses di
chômage et les offices du travail doi
vent disposer d'une marge de manoeu
vre plus large, estiment PS et USS, qu
ont fait parvenir au Conseil fédéral 8(
propositions d'amendement.

Les deux organisations insistent pa
ailleurs pour que la loi entre en vigueui
le 1er janvier 1984. (AP

Difficultés de recrutement aux PTT
Coup d'éclat syndical

Coup d éclat lors des négociation;
entre l'Union PTT et la direction gêné
raie au sujet du paquet de mesures
destinées à lutter contre les difficulté!
de recrutement rencontrées dans les
centres de Genève et de Zurich : li
comité central de l'Union PTT a refus*
« sans compromis » le train de mesure:
proposées et ne poursuivra pas les
négociations sur de telles bases. C'esl
ce qu'a expliqué jeudi à Berne le secré-
taire syndical Walter Liniger. De son
côté, la direction générale s'en tiendra i
sa conception actuelle lors des futurs
entretiens avec les autres associations
du personnel.

Selon un porte-parole, les mesure;
préconisées doivent permettre au?
PTT de mettre un terme aux «problè
mes de personnel » dans les grand;
centres. La direction générale a ains
présenté un certain nombre de mesure;

matérielles à court terme ainsi qui
d'activités à moyen terme de natun
sociale ou qui touchent la carrière pro
fessionnelle et l'emploi du personnel
Le porte-parole des PTT s'est refusé i
préciser le contenu de ces mesures e
n'a pas voulu commenter l'assertioi
d'Union PTT selon laquelle ces mesu
res ne s'appliqueraient qu'à un cerch
restreint d'ayants droit.

En décidant de ne pas poursuivre le;
négociations, le comité central d<
l'Union PTT donne le ton. Fort de se;
26 000 membres, l'association n'ac
cepte pas que seul un cercle restrein
d'agents bénéficient d'améliorations
pour méritées qu'elles soient. En der
nière analyse, cela ne serait qu'un pré
texte pour reporter aux calendes grec
ques une correction de la classificatior
qui s'impose dans le cas des fonction
naires d'exploitation. (AP

III 1GENËVE jSall,
Fausses factures

Liberté refusée
Le médecin yougoslave Rajko M.

inculpé principal dans l'affaire dite de:
fausses factures de l'Hôpital cantona
de Genève, reste en prison. Ainsi en t
décidé jeudi matin la Chambre d'accu
sation de Genève, qui a refusé de mettri
en liberté provisoire le médecin déteni
depuis octobre 1982 sous l'inculpatioi
d'escroquerie par métier et faux dam
les titres.

C'est essentiellement pour des rai
sons de santé que l'avocat du médecir
yougoslave a demandé la mise er
liberté provisoire de son client. Celui-c
a, en effet, perdu quinze kilos depuii
son incarcération et, selon les certifi
cats médicaux, souffre de crises angi
neuses. Son défenseur a affirmé que k
médecin yougoslave risquait un arrê
cardiaque à tout moment et qu'il étai
en danger de mort, ajoutant que k
détention n'améliorait pas son état.

(ATS

Réduction
du temps de travai
Rendez-vous
en septembre

C'est le 12 septembre prochain que
les délégués de l'Union syndicale suisst
(USS) se prononceront sur le lance-
ment d'une initiative pour la réductior
du temps de travail. L'organisatior
syndicale, qui l'annonçait jeudi dans ur
communiqué, précise que son comiti
directeur vient d'étudier le texte qu
pourrait être retenu. «Moins d'heures
de travail, mais progressivement, cai
sans diminution de salaire» pron<
celui-ci.

La réduction des heures de travail ne
devrait s'accompagner d'aucune dimi
nution de salaire estime l'USS. Cek
implique qu'elle devra être progressi
ve. L'initiative proposerait donc que
l'horaire de travail diminue de deu>
heures par an jus qu'à l'obtention de;
40 heures par semaine pour l'ensemble
des salariés. «Des réductions supplé
mentaires de la durée légale du travai
restent réservées» conclut le communi
que de l'USS. (ATS



Un pôle d'attraction économique

Zurich la gloutonne

£-\ Vendredi ! 5 juillet 1983

Entre 1965 et 1978, la croissance du
revenu par habitant dans le canton de
Zurich a excédé de quelque 1900 fr. la
moyenne suisse. Un chiffre qui corres-
pond à une progression du revenu glo-
bal supérieure d'environ 3 mrd de
francs à la moyenne nationale entre
1950 et 1980. Cette avance s'explique
notamment par la concentration dans la
métropole d'un grand nombre de servi-
ces très rentables : banques étrangères,
bourse, transports aériens, traitement
électronique des données, publicité.

L'apport annuel de ces secteurs éco-
nomiques à la création de valeur ajou-
tée dans le champ économique zuri-
chois avoisine 2,3 mrd de francs, ce qui
correspond à 30000 emplois. Tel sont
les principaux résultats d'une étude du
Fonds national de la recherche scienti-
fique sur le déplacement des activités

économiques du nord-ouest (Bâle) vers
le nord-est (Zurich) de la Suisse et sur
les dangers qu'il représente.

La domination de la ville sur la
Limmat n'a pas seulement pour ori-
gine une structure économique plus
favorable, induisant une forte produc-
tivité du travail. Elle provient aussi de
l'importance de certains facteurs de
production , et plus particulèrement du
capital. En 1950, le capital-actions total
enregistré à Bâle dépassait clairement
celui de Zurich avec 1,58 mrd de francs
contre 1,46 mrd de francs. Trente ans
plus tard, en revanche, le capital-
actions de la région rhénane n'est plus
que la moitié du capital zurichois, qui
atteint 14,2 mrd de francs.

Apparues après la Deuxième Guerre
mondiale, les banques étrangères ont
préféré s'installer à Zurich. La «City»
draine 51 % des instituts bancaires
étrangers installés en Suisse, Genève
32 % et Bâle seulement 4 %. Les chiffres
d'affaires réalisés à la bourse de Zurich
ont également progressé beaucoup plus
rapidement qu'à Bâle.

La recherche du Fonds national,
dirigée par M. Tobias Studer, profes-
seur à l'Université de Bâle, arrive à la
conclusion que le transfert effectif des
sièges des entreprises a été très limité.
En revanche, les deux régions ont
connu une croissance qualitative très
différente. Zurich s'est taillé la part du
lion dans la fondation de nouvelles
sociétés, l'émergence de nouvelles acti-
vités, la création de filiales, l'expansion
de certaines branches économiques.

La concentration économique conti-
nue dans une région comme Zurich
conduit à une augmentation constante
de la distance qui sépare les centres de
décision et de pouvoir des lieux de
production. Ainsi , un Suisse sur trois
ne travaillerait plus au même endroit
que son patron. Un pourcentage qui
devrait encore s'enfler à l'avenir.

(ATS)

La CEE plus dure
Transfert des déchets

Suite aux avis exprimés par le Parle-
ment européen après l'affaire des fûts
de dioxine de Seveso, la Commission
européenne vient de renforcer sa propo-
sition de directive sur le transport de
déchets dangereux dans les pays de la
CEE.

Ainsi, la directive prévue initiale-
ment est remplacée par un projet de
règlement, en vue d'assurer une appli-
cation immédiate et uniforme du texte
dans tous les Etats membres, annonce
jeudi la Commission, à Bruxelles.

Il est également institué une respon-
sabilité des producteurs de déchets, qui
s'étend jus qu'au moment de leur élimi-
nation, ainsi que l'établissement de
sanctions adéquates dans les législa-
tions nationales. Par contre, la Com-
mission s'est opposée à l'idée qu'avait
exprimée le Parlement d'obliger les
producteurs à traiter les déchets dans
leur pays d'origine. (ATS)
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CLOTURE
_ PREC 1 4 . 0 7 . 'B3

AETNA UFE 38 3/4 38 7/8 JOHNSON & J.
AM. HOME PROO. 45 3/4 45 3/4 K MART
ATL. RICHFIELD 49 49 1/2 ULLY (ELI)
BEATRICE FOODS 26 3/4 26 7/8 LITTON
BETHLEEM STEEL 22 1/4 22 "1 /4  LOUISIANA LAND
BOEING 45 3/4 45 3/4 MERCK
BURROUGHS 50 5/8 51 MMM
CATERPILLAR 44 7/8 45 MORGAN
CITICORP. 46 3/8 36 3/4 OCCID. PETR.
COCA COLA 48 3/4 49 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 45 3/4  43 3/4 PEPSICO
CORNING GLASS 79 1/2 79 3/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 37 1/4 37 3/8 PFIZER
CSX 67 3/4  68 RCA
DISNEY 68 7/8 64 5/8 REVLON
DOW CHEMICAL 33 33 1/8 SCHERING PLG
DUPONT 47 3/4 48 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 70 3/8 70 7/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 34 3/8 34 1/2 SPERRY RAND
FORD 55 7/8 55 7/8 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 52 5/8 53 TELEDYNE
GEN. MOTORS 70 3/4 71 1/2 TEXACO
GILLETTE 43 3/4 43 1/2 UNION CARBIDE
GOODYEAR 30 30 1/8 US STEEL
HOMESTAKE 34 34 WARNER LAMBERT
IBM 121 1/4 122 3/4 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 50 7/8 51 1/8 XEROX
TT 43 7/8 44 1/2 ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 1 4 . 0 7 . 8 3

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P

47 1/2
32 7/8
62
63 5/8
24 3/8
90 1/4
84 1/2
69
24 3/8
36 1/4
34 3/4
59 1/4
40 3/4
28 3/8
33 7/8
45
56 3/8
40 3/8

47 1/4
32 3/4
61 3/4
63
24 3/8
90
84
69
24 1/8
36 1/8
34 3/4
59
40 7/8
28 3/8
33 5/8
44 7/8
56
39 3/4
39 1/2

124 3/8
159 3/4
35 1/2
64 1/8
24 5/8
29 5/8
47 5/8
45 3/4
25 7/8

CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

12..07.83 14 .07.83 13.07.83

1395 1385 ; MERKUR P 130°
1670 1670 ' MERKUR N 830

7571 749 
¦ 

MIKRON 1730

273 ' 270 MOEVENPICK 3425
620 620 MOTOR-COL. 665
1180 1190 NESTLÉ P 4065
4275 , 4300 NESTLÉ N 2690
2230' 2220 NEUCHÂTELOISE N 550
1345. 1325 PIRELLI 264
230 222 RÉASSURANCES P 6925
240 240 RÉASSURANCES N 3290
1370 1355 ROCO P 
136 136 SANDOZ P 5750
1535 1520 " SANDOZ N 202C
299 298 SANDOZ B.P. 864
2090 2050 : SAURER P 136
829 827 .SBS P 312
1625 1 1600 SBS N 237
2085| 2O6O ' -SBS B.P. 262
3981 397 SCHINDLER P 211C
2820 2810 SCHINDLER N 36C
260 261 SCHINDLER B.P. 37C
66B 664 SIBRA P - . 495
109 106 SIBRA N 40c

1620 ,610 ëlG P 176C

5550 5600 SIKA 290c

2900 , 2900 ' SUDELEKTRA 28C
2500 ' 2500 SULZER N 176 î

505 490 SULZER B.P. 282
2260 2250 SWISSAIR P 838
199° 1960 SWISSAIR N 727
1480 1455 UBS P 3215
298 295 I UBS N 615
85 85 : UBS B.P. 116

3060 3050 USEGO P 225
9050 9050 . VILLARS 470
755 750 VON ROLL 338
660,' 660 WINTERTHUR P 2940
2275 2275 WINTERTHUR N 1740
1620 1600 WINTERTHUR B.P. 2730

ZURICH P 16450
165. 164 

¦ ZURICH N 9900
1700 1650 ZURICH B.P. 1600
1400 1400

139 139 1

14 .07 .83
GENÉv.- 1 3 . 0 7 . 8 3

1290 
830 AFFICHAGE 8 15

1700 CHARMILLES P 410 d
3425 CHARMILLES N 80 d

655 ED. LAURENS 340o d
4040 GENEVOISE-VIE 350o d
2690 GRD-PASSAGE 570 a

550 PARGESA ,490
262 PARISBAS (CH) 535

6900 PUBLICITAS 2665 d
3280 SIP P ,20 d

SIP N ' „" "
5850 SURVEILLANCE °„ "
2025 ZSCHOKKE „„ i<= u" „„,' 370 d

875 ZYMA 860
136
311
236
261 LAUSANNE

2150
365 ATEL. VEVEY 830
375 BCV 740
500 BAUMGARTNER 3100 d
400 BEAU RIVAGE 625

1750
2900

265
174 5 .̂ e^HBe l̂̂ ae ê êHMi

1 4-0 7 . 8 3  13 .07 .83  14 . . 07 .83

815 BOBST P 1390 1395
410 d BOBST N 52S 525

80 d BRIG-V-ZERMATT 93 d 93 d
3400 d CHAUX 81 CIMENTS 700 d 725
3500 d COSSONAY 1250 d 1250 d

570 d CFV 1290 1300
1490  GÉTAZ ROMANG 615 d 615 d

535 GORNERGRAT 925 d 925 d
2665 d 24 HEURES 155 d 155 d

120 d INNOVATION 615 d 476 d
87 d RINSOZ 4 6 5 ,,„

3320 ROMANDE ELEC. 545 d 545
370 d LA SUISSE 4875 4900 d
860

FRIBOURG

BOUE EP. BROYE 810 d 810 d
800 d BQUE GL. & GR. 470 d 470 d
740 CAIB P 1050 d 1050 d

3100 d CAIB N 1050 d 1050 d
635 d CAISSE HYP. ' ' 780 d

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

13-07 .83  1 4 . 0 7 . 8 3

AETNA LIFE 82 82 HALLIBURTON
ALCAN 67 68 HOMESTAKE
AMAX 56 1 /2  

57 HONEYWELL
AM. CYANAMID 95 , /2  96 INCO B
AMEXCO 141 142 IBM
ATT 132 1/ 2  131 1/2 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD ... ',,, 103 1/2 ITT
BAXTER 123 " 121 1/2 LILLY (ELI)
BLACK & DECKER 45 i/ 2 

45 1/4 LITTON
BOEING 97 1/4 96 3 /4  MMM
BURROUGHS 109 1/2 1° 8 MOBIL CORP.
CANPAC 79 78 1/4 MONSANTO
CATERPILLAR 94 1 / 4  94 1 /2  NATIONAL DISTILLE!
CHRYSLER 64 3/ 4  66 1/4 NATOMAS
CITICORP. 77 77 1/4 NCR
COCA COLA 103 104 OCCID. PETR.
COLGATE 47 3 /4  48 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 6 4 1/2 64 1/2 . PENNZOIL
CONTROL DATA 119 1/2 121 PEPSICO
CORNING GLASS 170 1/2 168 PHILIP MORRIS
CPC INT. 78 3/4 79 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. 63 63 PROCTER + GAMBLE
CSX 1

" 
,/2  ,42  1/2 "°ÇKWELL

DISNEY 136 136 SEA£. 
DOW CHEMICAL 136 70 ™Ï2 Y RANDDUPONT 100 100 1/2 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 148 149 1/2 ^TAN^

OIL 
IND.

EXXON 72 V 4 73 1/2 ^NgCO

FORD" " *| l 'A ™™
GE^ELECTRIC ] 1/2 \ \ \  '" [g^ARBBE

GEN MOTORS 
94 1 2 

,50 
3/ " UN,T7D ^ECHN.GEN. MOTORS i48 i /2 150 uuanwfR 1 AMRPRTGEN. TEL. + EL. 9 1 .^2  94 1/2 

L̂WORT
'
HGILLETTE 93 92 ïSSiy

GOODYEAR 64 64 XEROX
GULF OIL % ,, .  80 1/2
GULF + WESTERN 

s\ ' 58 1/2

1 3 . 0 7 . 8 3  1 4, 0 7 . 8 3

64 1 /4  65 V4

182 1/2 184
59 59 1/2
52 1/4 J2 V,\ ALLEMANDES

228 1/2 228 1/2
50 1/2 f i 1/2 AEQ
62 1/2 "- 1/ 4  BASF
84 °5 BAYER
74 1 /4  74 COMMERZBANK

124 , , DAIMLER-BENZ
73 3/4 74 l'2  D. BABCOCK

, 17 1,7 1/2 DEUTSCHE BANK
68 1/4 66 1/2 DEGUSSA
84 84 DRESDNER BANK

152 152 HOECHST
82 1/4 M MANNESMANN

108 1/2 107 
MERCEDES

91 " \'.\ RWE ORD.
86 1/4 88 1/2 RWE PRIV.
74 1/4  ,£  -, /o SCHERING

137 1/2 136 1/2 SIEMENS
52 1/4 " THYSSEN

144 1/2 146
63 1/4 62 3/4
72 1/2 72 1/2
95 1/2 97 1/4 ANGLAISES

BP
ICI

1 3 . 0 7 . 8 3  1 4 . 0 7 . 8 3  HOLLANDAISES 1 3 . 0 7 . 8 3

58 1/2 59 1/2 AKZO 49 1/4
,,, /,, 122 1/2 ABN 270
,„ ,,, 122 1/2 AMROBANK 44
\A  ¦/¦ 145 1/2 PHILIPS 35 3/4
¦ 69 475 ROLINCO 219
137 139 -¦ ROBECO 222
,74 274 1/2 ' RORENTO 137 1/2
300 300 ; ROYAL DUTCH 95 1/2
146 1/2 145 1/2 I UNILEVER 151
126 1/2 127
118 1/2 119 1 /2
428 430
139 1/2 140 1/2 

^138 1/2 138 1/2 DIVERS
276 284
292  1/2 293 ANGLO I 44 1/2

62 1/2 63 3/4 BULL 11
160 162 GOLD I 253 1/2

DE BEERS PORT. 19 1/2
i£LF AQUITAINE 4 3 1/4
NORSK HYDRO 134

., 13 1/4 ISANYO 4
,7 17 iSONY 29 1/4

14. .07.8 3

43 3/4 _
11 Cours

251 1/2

\\ 3/4 transmis
13| 1/2 par la

29 3/4

l I I I

LALOERTÉ ECONOMIE
Balance commerciale de la Suisse
Le déficit a doublé

Entre les mois de juin 1982 et 1983,
le déficit de la balance commerciale
suisse a pratiquement doublé. Cette
évolution fâcheuse est due à un constant
accroissement des importations alors
que les exportations ont tendance à
stagner. Voilà ce qui ressort du commu-
niqué mensuel publié jeudi par la Direc-
tion générale des douanes.

Sans les métaux précieux ni les anti-
quités, les importations ont augmenté
de 4,7% nominalement et de 6,9% en
termes réels par rapport à juin 1982
pour atteindre 5375 millions. Les
exportations, elles, ont marqué une

des importations a été de 2,0% infé-
rieure au niveau noté un an aupara-
vant; celle des exportations, de 2,7%
supérieure. Par rapport à mai 1983,
elles se sont respectivement accrues de
0,1 et 2,7%. Compte tenu du commerce
des métaux précieux, etc., les importa-
tions s'inscrivent en progression nomi-
nale de 6,5% et réelle de 9,0%, tandis
que les exportations accusaient un
recul réel de 3,7% avec une valeur
stagnante (valeurs moyennes respecti-
ves: - 2,3 + 3,8%). D'une année à l'au-
tre, le déficit de la balance commerciale
s'est accru pour passer de 343,7 à 672
millions de francs.

légère progression nominale (+ 0,8%), Pour le premier semestre 1983, on
mais une diminution réelle de 1,9% constate une hausse des entrées et un
(4703 millions). La valeur moyenne recul des sorties. (ATS)

Pronostics du Crédit suisse
Baisse des taux d'intérêt

Les taux d'intérêt réels, qui restent
élevés au niveau mondial, menacent la
reprise conjoncturelle. C'est ce qu'a
déclaré à la presse mercredi à Zurich
M. Hans J. Mast , directeur général du
Crédit suisse (CS). Aux Etats-Unis,
une tendance à la baisse devrait toute-
fois se dessiner à la fin de l'année ou au
début de 1984. En Suisse, les taux
d'intérêt à long et court terme devraient
reculer au cours du second semestre.
Durant cette même période, le dollar
devrait s'affaiblir de 5 à 10% par rap-
port au franc suisse. En revanche, les
experts du CS prévoient un renforce-
ment du DM de 5% face au franc.

Les taux d'intérêt encore élevés aux
USA suscitent la crainte d'une nou-
velle poussée de l'inflation. Selon M.
Mast, l'Institut d'émission américain
ne tient pas assez énergiquement les
rênes de la politique monétaire. Déter-

miné à 50% par des composantes struc-
turelles, l'important déficit budgétaire
américain a peu de chance de se résor-
ber. La chute rapide du renchérisse-
ment explique que les taux d'intérêt
n'aient pas encore diminué. M. Mast
n'attend pas de changement du «pri-
merate» (taux directeur) aux USA
pour le second semestre. Il envisage un
léger repli des taux d'intérêt à long
terme.

Pour la Suisse, le CS relève quelques
signes encourageants. Les sondages
indiquent que les chefs d'entreprise se
montrent plus optimistes dans toute
les branches. Le niveau d'utilisation
des capacités est remonté à près de 80%
ces derniers mois et les commandes de
Suisse et de l'étranger augmentent. Le
produit inférieur brut devrait jusqu'à
la fin de l'année s'accroître de 2"% par
rapport au premier semestre. (ATS)

f .DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV)
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

2 .10
3.20,

8 1 . 4 5
2 6 . 8 5

4.05
72.85
-.1365

11.57
27 .20
22 .50
2 8 . 6 0
3 7 . 4 0

49 1/2
270 1/2 OR

44 S ONCE 4 24 . 5 0
36 1/4 • LINGOT 1 KG 2 8 * 8 0 0 . --

219 1/ 2 VRENELI 184. —
223 SOUVERAIN 209 . —
138 1/2 NAPOLÉON 183 —
»7 1/4 DOUBLE EAGLE 1 * 2 1 0 . —

151 1/2 KRUGER-RAND 905 —

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRECE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON '

ACHAT VENTE

2.08 2 .11
3 .15  3 . 3 5

B0.75 82.75
26.25 28 .25
3.95 4 .25

72.25 74.25
- .13 - .15

11 .50  11 .80
26 .50  28.50
22 .25  2 4 . 2 5
28. -- 30. —
37. — 39. --

1.45 2 .25
1.30 1 .60
2.10 2 .90
2. — 3.--

. 1.68 1 . 7 7
¦ -.86 - .90

2 . 1 3
3.26

82.25
27.55

4 . 1 5
7 3 . 6 5
- .1405

11.69
27.90
23.10
2 9 . 3 0
3 8 . 4 0

ARGENT

4 2 8 . 5 0  S ONCE 12.10 22.60
2 9 * 1 5 0 . — LINGOT 1 KG 820. — 860 —

194 .—
2 1 9 . —
193. —

1 * 2 9 0 . --
945. — COURS DU 14 juillet 1983

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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• Pour le moment, il ne faut pas
s'attendre en Suisse à une évolution
fondamentale de la situation du
marché de l'emploi. C'est la conclu-
sion à laquelle est arrivée la Com-
mission fédérale pour les questions
intéressant le marché de l'emploi
qui a siégé mardi à Berne. Ces
experts prévoient néanmoins un
recul du chômage partiel et une
régression, plus légère toutefois, du
chômage complet durant les mois à
venir. (ATS)
• Le groupe de l'industrie chimi-
que Sandoz a réalisé au cours du
premier semestre un chiffre d'affai-
res de 3,3 milliards de francs, soit
une hausse de 5% par rapport à la
même période en 1982, indique un
communiqué de la société, à Bâle.
Exprimé en monnaies locales, le
taux de croissance du groupe San-
doz a atteint 14%, ajoute le commu-
niqué, qui précise cependant que
ses comptes comprennent, pour la
première fois, les chiffres des firmes
Sodyeco et Zoecon, acquises en
mars aux Etats-Unis. (ATS)
• La distillation clandestine aura
été fatale à une entreprise schwyt-
zoise. La distillerie Distag SA de
Steinen (SZ) n'a pu, en effet, faire
face aux amendes importantes de-
mandées par la Régie fédérale des
alcools. Une procédure de faillite a
été ouverte contre l'entreprise.
L'Office des faillites de Goldau a
cependant déjà demandé une cessa-
tion de la procédure de faillite, l'en-
semble des actifs de la société étant
hypothéqués. La faillite a touché
quatre employés, dont deux ont déjà
trouvé un nouveau travail. (ATS)
• L'an dernier, près d'un million
de Suisses ont voyagé avec un sys-
tème de forfait. Le montant total de
ces voyages a représenté environ 1,3
milliard de francs (un milliard en
1981), estime le journal spécialisé
«Hôtel Revue», dans sa dernière
édition. (ATS)
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Premier tour
10 août (mercredi]

Bellinzone-Bâle
Lucerne-Vevey
Xamax-Servette
St-Gall-La Chaux-de-F.
Sion-Lausanne
Wettingen-Grasshoppers
Young Boys-Chiasso
Zurich-Aarau

14 août
Aarau-Wettingen
Bâle-Lucerne
La Chaux-de-F.-NE Xamax
Chiasso-Vevey
Grasshoppers-St-Gall
Lausanne-Young Boys
Servette-Zurich
Sion-Bellinzone

20 août
Bellinzone-Grasshoppers
Lucerne-La Chaux-de-F
NE Xamax-Lausanne
St-Gall-Bâle
Vevey-Aarau
Wettingen-Sion
Young Boys-Servette
Zurich-Chiasso

23 août (mardi)
Bâle-Young Boys
La Chaux-de-F.-Zurich
Chiasso-Bellinzone
Grasshoppers-NE Xamax
Lausanne-Vevey
Servette-Aarau
Sion-Lucerne
Wettingen-St-Gall

29 août
Aarau-Chiasso
Bellinzone-Wettingen
Lucerne-Grasshoppers
NE Xamax-Bâle
St-Gall-Sion
Vevey-Servette
Young-Boys-La Chaux-de
Zurich-Lausanne
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LNB: les Valaisans d'abord pour Bulle et Fribourg
4 septembre

Fribourg-Locarno
Granges-Baden
Laufon-Bulle
Lugano-Mendrisio
Monthey-Nordstern
Red Star-Martigny
Winterthour-Bienne
SC Zoug-Chênois

17 septembre
Baden-Fribourg
Bienne-Monthey
Bulle-Winterthour
Chênois-Laufon
Locarno-SC Zoug
Martigny-Granges
Mendrisio-Red Star
Nordstern-Lugano

25 septembre
Chênois-Bienne
Fribourg-Bulle
Granges-SC Zoug
Laufon-Nordstern
Lugano-Baden
Monthey-Martigny
Red Star-Locarno
Winterthour-Mendrisio

2 octobre
Baden-Red Star
Bienne-Laufon
Bulle-Chênois
Locarno-Granges
Martigny-Lugano
Mendrisio-Monthey
Nordstern-Winterthoui
SC Zoug-Fribourg

9 octobre
Bulle-Bienne
Chênois-Nordstern
Granges-Fribourg
Laufon-Mendrisio
Lugano-Locarno
Monthey-Baden
Red Star-SC Zoug
Winterthour-Martign >

23 octobre
Bienne-Mendrisio
Chênois-Baden
Fribourg-Red Star
Laufon-Martigny
Lugano-Granges
M onthey-Locarno
Nordstern-Bulle
Winterthour-SC Zoug

30 octobre
Baden-Bulle
Fribourg-Winterthour
Granges-Monthey
Locarno-Chênois
Martigny-Bienne
Mendrisio-Nordstem
Red Star-Lugano
SC Zoug Laufon

6 novembre
Bienne-Baden
Bulle-Locarno
Chênois-Mendrisio
Laufon-Fribourg
Lugano-SC Zoug
Monthey-Red Star
Nordstern-Martigny
Winterthour-Granges

13 novembre
Chênois-Martigny
Fribourg-Lugano
Granges-Red Star
Laufon-Baden
Mendrisio-Bulle
Monthey-SC Zoug
Nordstern-Bienne
Winterthour-Locarno

20 novembre
Baden-Nordstern
Fribourg-Chênois
Granges-Laufon
Locarno-Bienne
Lugano-Monthey
Martigny-Mendrisio
Red Star-Winterthour
SC Zoug-Bulle

27 novembre
Matches év. en retard

15 avril
Baden-Lugano
Bienne-Chênois
Bulle-Fribourg
Locarao-Red Star
Martigny-Monthey
Mendrisio-Winterthoui
Nordstern-Laufon
SC Zoug-Granges

29 avri
Fribourg-Baden
Granges-Martigny
Laufon-Chênois
Lugano-Nordstern
Monthey-Bienne
Red Star-Mendrisio
Winterthour-Bùlle
SC Zoug-Locarno

5 mai
Baden-Granges
Bienne-Winterthoui
Bulle-Laufon
Chênois-SC Zoug
Locarno-Fribourg
Martigny-Red Star
Mendrisio-Lugano
Nordstern-Monthe}

12 ma
Fribourg-Mendrisio
Granges-Nordstern
Locarno-Baden
Lugano-Bulle
Monthey-Chênois
Red Star-Bienne
Winterthour-Laufoi
SC Zoug-Martigny

15 mai (mardi;
Baden-SC Zoug
Bienne-Lugano
Bulle-Monthey
Chênois-Winterthour
Laufon-Locarno
Martigny-Fribourg
Mendrisio-Granges
Nordstern-Red Star

20 mai
Baden-Martigny
Fribourg^Bienne
Granges-Bulle
Locarno-Mendrisio
Lugano-Laufon
Monthey-Winterthou:
Red Star-Chênois
SC Zoug-Nordstern

26 ma
Bienne-Granges
Bulle-Red Star
Chênois-Lugano
Laufon-Monthey
Martigny-Locarno
Mendrisio-SC Zoug
Nordstern-Fribourg
Winterthour-Baden

29 mai (mardi
Baden-Mendrisio
Fribourg-Monthey
Granges-Chênois
Locarno-Nordstern
Lugano-Winterthour
Martigny-Bulle
Red Star-Laufon
SC Zoug-Bienne

2 juin
Bienne-Locarno
Bulle-SC Zoug
Chênois-Fribourg
Laufon-Granges
Mendrisio-Martigny
Monthey-LUgano
Nordstern-Baden
Winterthour-Red Sta:

9 juin
Baden-Laufon
Bienne-Nordstern
Bulle-Mendrisio
Locarno-Winterthou:
Lugano-Fribourg
Martigny-Chênois
Red Star-Granges
SC Zoug-Monthey

15 juin
Match(es) d'appui éi

Premier tour
10 août (mercredi]

Bienne-SC Zoug
Bulle-Martigny
Chênois-Granges
Laufon-Red Star
Mendrisio-Baden
Monthey-Fri bourg
Nordstern-Locarno
Winterthour-Lugano

14 août
Baden-Winterthour
Fribourg-Nordstera
Granges-Bienne
Locarno-Martigny
Lugano-Chênois
Monthey-Laufon
Red Star-Bulle
SC Zoug-Mendrisio

20 août
Bienne-Fribourg
Bulle-Granges
Chênois-Red Star
Laufon-Lugano
Martigny-Baden
Mendrisio-Locarno
Nordstern-SC Zoug
Winterthour-Monthey

23 août (mardi]
Fribourg-Martigny
Granges-Mendrisio
Locarno-Laufon
Lugano-Bienne
Monthey-Bulle
Red Star-Nordstern
Winterthour-Chênois
SC Zoug-Baden

28 août
Baden-Locarno
Bienne-Red Star
Bulle-Lugano
Chênois-Monthey
Laufon-Winterthour
Martigny-SC Zoug
Mendrisio-Fribourg
Nordstern-Granges
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rc journée: le derby Xamax-Servette
4 septembre

Bâle-Vevey
Bellinzone-Lucerne
La Chaux-de-F.-Aarau
Grasshoppers-Zurich
Lausanne-Chiasso
Servette-St-Gall
Sion-Young Boys
Wettingen-NE Xamax

17 septembre
Aarau-Lausanne
Chiasso-Servette
Lucerne-Wettingen
NE Xamax-Sion
St-Gall-Bellinzone
Vevey-La Chaux-de-F.
Young Boys-Grasshoppen
Zurich-Bâle

25 septembre
Bâle-Chiasso
Bellinzone-Young Boys
La Chaux-de-F.-Servette
Grasshoppers-Aarau
Lausanne-Lucerne
St-Gall-NE Xamax
Sion-Vevey
Wettingen-Zurich

1er octobre
Aarau-Bâle
Chiasso-La Chaux-de-F
Lucerne-St-Gall
NE Xamax-Bellinzone
Servette-Lausanne
Vevey-Grasshoppers
Young Boys-Wettingen
Zurich-Sion

4 octobre (mardi!
Bâle-Servette
Bellinzone-Zurich
La Chaux-de-F.-Lausanne
Grasshoppers-Chiasso
Lucerne-NE Xamax
St-Gall-Young Boys
Sion-Aarau
Wettingen-Vevey

23 octobre
Bellinzone-Vevey
Grasshoppers-La Chaux-de-F
Lausanne-Bâle
NE Xamax-Zurich
St-Gall-Aarau
Sion-Chiasso
Wettingen-Servette
Young Boys-Lucerne

30 octobre
Aarau-Lucerne
Bâle-Grasshoppers
La Chaux-de-F.-Sion
Chiasso-St-Gall
Lausanne-Wettingen
Servette-Bellinzone
Vevey-NE Xamax
Zurich-Young Boys

13 novembre
Bellinzone-Lausanne
Grasshoppers-Servette
Lucerne-Chiasso
NE Xamax-Aarau
St-Gall-Zurich
Sion-Bâle
Wettingen-La Chaux-de-I
Young-Boys-Vevey

20 novembre
Aarau-Young Boys
Bâle-Wettingen
La Chaux-de-F.-Bellinzone
Chiasso-NE Xamax
Grasshoppers-Sion
Lausanne-St-Gall
Servette-Lucerne
Vevey-Zurich

27 novembre
Aarau-Bellinzone
La Chaux-de-F.-Bâle
Chiasso-Wettingen
Lausanne-Grasshoppers
St-Gall-Vevey
Servette-Sion
Young Boys-NE Xamax
Zurich-Lucerne

4 décembre
Matches év. en retard

4 avril (mercredi
Aarau-Sion
Chiasso-Grasshoppers
Lausanne-La Chaux-de-F.
NE Xamax-Lucerne
Servette-Bâle
Vevey-Wettingen
Young Boys-Saint-Gall
Zurich-Bellinzone

8 avril
Bâle-Aarau
Bellinzone-NE Xamax
La Chaux-de-F.-Chiassc
Grasshoppers-Vevey
Lausanne-Servette
Saint-Gall-Lucerne
Sion-Zurich
Wettingen-Young Boys

15 avril
Aarau-Grasshoppers
Chiasso-Bâle
Lucerne-Lausanne
NE Xamax-Saint-Gall
Servette-La Chaux-de-I
Vevey-Sion
Young Boys-Bellinzone
Zurich-Wettingen

29 avril
Bâle-Zurich
Bellizone-Saint-Gall
La Chaux-de-F.-Vevey
Grasshoppers-Young Boyi
Lausanne-Aarau
Servette-Chiasso
Sion-NE Xamax
Wettingen-Lucerne

5 mai
Aarau-La Chaux-de-F
Chiasso-Lausanne
Lucerne-Bellinzone
NE Xamax-Wettinger
Saint-Gall-Servette
Vevey-Bâle
Young Boys-Sion
Zurich-Grasshoppers

12 mai
Bâle-NE Xamax
La Chaux-de-F.-Young Boy
Chiasso-Aarau
Grasshoppers Lucerne
Lausanne-Zurich
Servette-Vevey
Sion-Saint-Gall
Wettingen-Bellinzone

15 mai (mardi!
Aarau-Servette
Bellinzone-Chiasso
Lucerne-Sion
NE Xamax-Grasshopper:
Saint-Gall-Wettingen
Vevey-Lausanne
Young Boys-Bâle
Zurich-La Chaux-de-F.

20 mai
Aarau-Vevey
Bâle-Saint-Gall
La Chaux-de-F.-Lucerm
Chiasso-Zurich
Grasshoppers-Bellinzom
Lausanne-NE Xamax
Servette-Young Boys
Sion-Wettingen

26 mai
Bellinzone-Sion
Lucerne-Bâle
NE Xamax-La Chaux-de-I
Saint-Gall-Grasshoppers
Vevey-Chiasso
Wettingen-Aarau
Young Boys-Lausanne
Zurich-Servette

29 mai (mardi)
Aarau-Zurich
Bâle-Bellinzone
La Chaux-de-F.-Saint-Gall
Chiasso-Young Boys
Grasshoppers-Wettingen
Lausanne-Sion
Servette-NE Xamax
Vevey-Lucerne

6 juin (mer) , 8 juin (ve
Match(es) d'appui év.

Deuxième tour
26 février

Bâle-La Chaux-de-F.
Bellinzone-Aarau
Grasshoppers-Lausanne
Lucerne-Zurich
NE Xamax-Young Boyi
Sion-Servette
Vevey-Saint-Gall
Wettingen-Chiasso

4 mars
Bellizone-La Chaux-de-F
Lucerne-Servette
NE Xamax-Chiasso
Saint-Gall-Lausanne
Sion-Grasshoppers ¦¦
Wettingen-Bâle
Young Boys-Aarau
Zurich-Vevey

11 mars
Aarau-NE Xamax
Bâle-Sion
La Chaux-de-F.-Wettingei
Chiasso-Lucerne
Lausanne-Bellinzone
Servette-Grasshoppers
Vevey-Young Boys
Zurich-Saint-Gall

18 mars
Bellinzone-Servette
Grasshoppers-Bâle
Lucerne-Aarau
NE Xamax-Vevey
Saint-Gall-Chiasso
Sion-La Chaux-de-F.
Wettingen-Lausanne
Young Boys-Zurich

25 mars
Aarau-Saint-Gall
Bâle-Lausanne
La Chaux-de-F.-Grasshoppen
Chiasso-Sion
Luceme-Young Boys
Servette-Wettingen
Vevey-Bellinzone
Zurich-NE Xamax

Deuxième tout
11 mars

Baden-Bienne
Fribourg-Laufon
Granges-Winterthoui
Locamo-Bulle
Martigny-Nordstern
Mendrisio-Chênois
Red Star-Monthey
SC Zoug-Lugano

18 mars
Bienne-Martigny
Bulle-Baden
Chênois-Locamo
Laufon-SC Zoug
Lugano-Red Star
Monthey-Granges
Nordstern-Mendrisio
Winterthour-Friboun

25 mars
Baden-Chênois
Bulle-Nordstern
Granges-Lugano
Locarno-Monthey
Martigny-Laufon
Mendrisio-Bienne
Red Star-Fribourg
SC Zoug-Winterthoui

1er avril
Baden-Monthey
Bienne-Bulle
Fribourg-Granges
Locarno-Lugano
Martigny- Winterthoui
Mendrisio-Laufon
Nordstern-Chênois
SC Zoug-Red Star

8 avril
Chênois-Bulle
Fribourg-SC Zoug
Granges-Locarno
Laufon-Bienne
Lugano-Martigny
Monthey-Mendrisio
Red Star-Baden
Winterthour-Nordsten
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Notre client est un institut de jeunes gens de renommée
mondiale, situé sur les bords du Léman; il compte des
élèves âgés de 9 à 20 ans. L'effectif total du personnel el
des élèves est d'environ 400 personnes.

COMPTABILITE
Il engagerait une collaboratrice pour la tenue de le

On demande des connaisances suffisantes pour:
- le contrôle et le paiement des factures des fournis

seurs
- le contrôle des factures aux élèves
- la tenue des livres auxiliaires de trésorerie
- la tenue de la comptabilité générale, système Ruf électrc

mécanique

Vacances balnéaires
Costa Dorada
Départ chaque vendredi soir poui
Comarruga
Pension complète 9 jours

dès Fr. 435.-
Semaine de prolongation

dès Fr. 215.-

Costa Blanca
Prolongez l'été à Benidorm avec
son animation
du 1er au 15 octobre et du 19.12.83
au 2.1.84, 15 jours dès Fr. 795.-
Offrez-vous quelque.chose de parti-
culier: notre hôtel luxueux situé direc-
tement au bord de la piage sableuse à
Alicante
du 1er au 15 octobre, 15 jours

Fr. 103E
du 19.12.83 au 2.1.84, 15 jours

Fr. 108E

Offre spéciale
Vacances familiales sur la Costc
Dorada.
Notre hôtel à Comarruga-Calafel
est particulièrement indiqué pour de!
vacances en famille.
Départ chaque vendredi soir dès le
17.9.83.
9 jours avec pension corhplète
en chambres à 3 lits

dès Fr. 355.—.par personne
semaine de prolongation

dès Fr. 205.- par personne
en chambres à 4 lits

dès Fr. 335.- par personne
semaine de prolongation

dès Fr. 185.— par personne
Demandez nos programmes détail-
lés!

On offre
conditions de travail indépendantes et agréables, dans
un milieu international, les trois mois d'hiver se passant è
la montagne
salaire en rapport
avantages sociaux.

Les candidates, entre 30 et 40 ans, sont priées de faire leur
offre de service à la Société fiduciaire LEMANO,
à Lausanne, s* 02 1/20 66 61

22-2251
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1% ŜtJS ŜSS^ .̂I 11 men'va» dans utve ^sa

h ̂
hOS

^etSv°
ldS

^Se
et tePOsanl-

I » Danube 
^

age
inoubUab es

"T^tf^TffSi**"»Ŵ^ mM NuHe Pan t aussi PïeCVS MrruitS» Ce

Wm¥ ^^ous^onssot^t
WMmW parce q"c 

^mr dètaas. _^^-—  ̂ r^=aQ

Fribourg: 13, av. de la Gare, 81 11 01
>%&/  Les vacanœs - c'est Kuoni

Turmix
Machine à café 81 £

mmm
^̂ ^̂ ^~m\ 

Machine 
à laver

Ji9.-J pi indesit o91
iutres modèles dès 39.- * m*%
iche-cheveux
ariol *Vfe|l̂fe 1 fÊÊÊÊÈk

d'autres modèles dès 3£
Sèche-cheveux
Clariol __ Wm %̂

^
prix cat. 36-

prixfust A*r
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à laver Réfrigérateur Lave-vaisselle Cuisinière
1 Elect rolux RFF 48 Novamatic GS 5 Bosch EH 54!
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suspension plastique
réglable en hauteur
0 40 cm, 3 coloris
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• Livraison gratuite
• Grande remise à l'emporter
• Vaste de choix de marques

de qualité
• Location, durée min. 3 mois

~649.~f * 298.- . 898.-
«Location à 36 -/¦« §§lS Loca,ion à V .-Vrn-w Location à 50. -/j no«
m r,,\hi'iié d achat_  ̂ ^«ihilité d achat _ „„„,himé d achat_
8ssffl,̂ ^^̂ l̂ ,̂ ,,,  ̂ ^^^ f̂ *̂̂ * *̂^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

le coussin,
coloris assortis
dim. env. 35X35 err

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

A Fribourg : ouverture de la prochaine session, début octobre

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

Sainte-Beuve 4 (Marterey), -s* 021/23 44 84
83-7071

\i&axmpac/c
Wir sind ein fùhrendes Unternehmen, das Glaspackungen fur die Lebensmittel-,
Getrânke- und Pharma-lndustrie herstellt. Im Augenblick sind wir daran, unsere
Verkaufsorganisation zu verstârken.
In unsere dynamisch gefùhrte Verkaufsabteilung suchen wir deshalb junge und
initiative

SEKTORLEITER/
VERKÀUFERPERSÔNLICHKEITEN

fur die Marktsegmente Bier, Minerai- und Sùssgetrënke, Lebensmittel.
Sind Sie Besitzer eines Vèrkaufsleiter-Diploms oder HWV-Absolvent mit ein
paar Jahren Erfahrung im Verkauf oder Einkauf?
Sie werden bei uns an der Verkaufsfront tatig sein, wo Sie den Kontakt zu
unserer Kundschaft intensivieren, bèstehende Màrkte verteidigen und neue
Mërkte erschliessen. Bei den PlanUngs-, Koordinations- und Budgetierungsauf-
gaben kônnen Sie Ihre erworbenen Kenntnisse in Praxis umsetzeh.

Sind Sie eihe kontaktfreudige Persônlichkeit im Alter zwischen 28 und
33 Jahren, ein organisatorisch gewandter und flexibler Kaufmann mit guten
Sprachkenntnissen in Deutsch und Franzôsisch? Sie finden bei uns eine
leistungsorientierte und partnerschaftliche Arbeitsatmosphëre. |
Fùhlen Sie sich angesprochen, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an Herrn
M. Hess, Personalchef. Wir laden Sie gerne zu einem Gesprach ein, um Ihnen
weitere Auskùnfte zu erteilen.
VETROPACK AG
8180 Bùlach
e 01/860 06 11

Vetropack AG, 8180 Bulach

mPrix cat 64

, ocation à 28r
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cherche pour ses magasins d'ORON et de
MOUDON

1 charcutière qualifiée
1 vendeuse

à temps complet
Entrée en service à convenir.
- Conditions de salaire avantageuses.
- Prestations sociales Coop.
- Participation au 13e salaire .
Faire offre chez Coop Broyé,
rue du Temple 9, 1510 MOUDON,
© 021/951516.

22-502

Importante
société d'assurances
désire engager

agent général
Cette situation de niveau supérieur conviendrait de préférence
à un assureur confirmé ayant des relations étendues dans le
canton de Fribourg.

Après une introduction soignée, la personnalité dynamique
que nous cherchons se verra confier une organisation d'agents
professionnels et non professionnels à conduire et à dévelop-
per.

Une tâche passionnante qui requiert des qualités bien affirmées
telles que
- esprit d'entreprise et talent d'organisation
- aptitude à recruter , à diriger et à animer des

collaborateurs
- grande capacité de travail
- expérience de la vente.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Prière d'adresser offre manuscrite avec photographie et curri-
culum vitae sous chiffre 1095 A, à OFA Orell Fussli Werbe AG,
case postale, 4002 Bâle.

Discrétion garantie.

Vacances en Valais 5 TV
Si vous aspirez au bon air, à la tran- COULEURS
quillité, aux belles promenades, à la DUT„ Au j - . ,u. Philips, grand
bonne cuisine, adressez-vous a I Ho- écran état de
tel-Pension Pas-de-Lona, „„,,. 'c . .

,r,n. r . ,n v. ^- neuf, o mois de N
1961 Eison/St-Martin. narantiP

Altitude 1650 m. 
garantie.

Prix de pension: "• 450.-

Fr. 40.-, tout compris. 037/64 17 89
s? 027/81 11 81 36-44487 17-30298

8URRH
VOYAGES
MOUTIER

Courses de plusieurs jours
Côtes du Nord - Mont-Saint-Michel - Saint-Malo
19-22 juillet 4 jours Fr. 44E
Venise - Lac de Garde - Sirmione
20-23 juillet 4 jours Fr. 27C
Provence - Camargue - Le Vaucluse
23-27 juillet 5 jours Fr. 53E
Les Grisons - Samnaun - Autriche
26-27 juillet 2 jours Fr. 18E
Le Roussillon - Canet-Plage
5-11 septembre 7 jours Fr. 610.-
Circuit Normandie-Bretagne
5-11 septembre 7 jours Fr. 715.-
Fête de la bière à Munich
17-19 septembre 3 jours Fr. 265.- à Fr. 335.-
Séjour au bord du lac Majeur - spécial AVS (avec
excursions)
19-25 septembre 7 jours Fr. 455.-
Circuit de la Corse
19 au 26 septembre 8 jours Fr. 955.-
Spécial fin de saison en Corse - (séjour avec excursions
(réd. AVS)
2-8 octobre 9 jours Fr. 725.-
Espagne-Fatima-Portugal
3-15 octobre 13 jours Fr. 1135.-

VACANCES BALNEAIRES ITALIE
Lido di Jesolo
28 août au 9 septembre 13 jours Fr. 640 - à Fr. 75C
Espagne et France
Costa Dorada, Costa Brava et Canet-Plage
25 juillet au 3 août 10 jours Fr. 680.- à  Fr. 105E
1er août au 10 août 10 jours Fr. 680 -à  Fr. 105E
25 juillet au 10 août 17 jours Fr. 1175.- à  Fr. 165C
5 au 17 septembre 10jours Fr. 715.- à  Fr. 117C
3 au 15 octobre 10 jours Fr. 600.- à Fr. 110C

Départ des principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:

BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES.
11, rue Centrale, 2740 Moutier

« 032/93 12 20 ou 93 12 11 oi
TCS VOYAGES FRIBOURG » 037/22 49 02 oi
STATION MIGROL. suce. BURRI Voyages, BROC

« 029/6 12 43 oi
GRUYÈRE TOURS SA BULLE « 029/2 88 9E

ou auprès de votre agence de voyages
06-1600!

MOQUETTE
boucle chiné beige

INFO-DATA
vous offre le choix parmi plus de

400 VOITURES D'OCCASION
Toutes les marques, tous les prix. Le « 037/22 45 89
vous renseignera immédiatement et gratuitement sur l'en-
droit où vous trouverez la voiture que vous cherchez

INFO-DATA: le bon réflexe pour qui veut gagner du
temps et pour qui veut comparer avant d'acheter.

INFO-DATA, CP 370, 1701 Fribourg,
« 037/22 45 89

17-303004

Etes-vous le collaborateur recherché?

Entreprise d'électricité de la Broyé engage

chef de chantier
monteurs électriciens

pour travaux de courant fort et faible. Concession A.

Nous offrons:

- Salaire élevé pour poste à responsabilités
- Caisse de prévoyance
- Prime de rendement chantier, etc.

Veuillez adresser votre offre à Publicitas, 17-45695,
1701 Fribourg.

P*************************,
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
4

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procréait-

• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr |
I I

^̂ ^̂ ^^  ̂
¦ Mnm |

/ rapide \ j prenom ¦!
[ simple I Rue No—!
.1 .. . I l NP/lnralit»
V discretJ j J
^^̂  ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui a

. I Banque Procrédit

^^MHHM I
^
H' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 6 , M3 (
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Il a plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa 91e année,

Madame
Marguerite HUBER

née Dumont

décédée le 14 juillet 1983, réconfortée par les sacrements des malades.

Les familles dans la peine:
Madame Régine Huber-Bourqui, rue Guillimann 5, à Fribourg;
Monsieur et Madame Frass-Huber et leurs enfants Geneviève et Marc-André, à

Clarens;
Les enfants de feu Monsieur Henri Huber, à Fribourg;
Les familles parentes et alliées;
Ses amis et connaissances.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 16 juillet 1983, à 10 heures, en l'église de
Sainte-Thérèse.

Veillée de prières: ce vendredi 15 juillet 1983, à 19 h. 45 en l'église.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur
Henri CLERC

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos messages de condoléances, vos dons de messes, vos envois de fleurs et
de couronnes.

Un merci spécial s'adresse à M. le curé Chardonnens, au personnel soignant de
l'hôpital de Riaz, au personnel et amis du foyer Nazareth, d'Avry-devant-Pont. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rossens, samedi 16 juillet 1983, à 20 heures.

17-13603

t t
La Caisse Raiffeisen de

j j tf t È, Porsel
a le pénible devoir de faire part du décès
de

%,  ̂
Aloïs Currat

^V membre de la caisse,
frère de M. Emile Currat,

dévoué membre du comité de direction

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

La messe d'anniversaire
17-45748

pour le Î HMH^HMU Î̂ Î MIÎ Hl̂ Hmî l̂ B
Docteur ¦

Paul Wirz T
sera célébrée en l'église de Givisiez, le T ,,
dimanche 17 juillet 1983, à 11 h. 30. ** messe d anmversa"-e

pour le repos de l'âme de notre chère
mmmmmmm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ —̂ 

maman et grand-maman

MadameRemerciements j,
IVIâriGProfondément touchée par les nombreux -M** M t

témoignages de sympathie et d'affection CllOIlV~SilI10Il©treçus, la famille de **

Monsieur „ .... . „, .. . „.„sera célébrée en 1 église de Villarepos, le
Pierre Borgognon *—* ^««1983 à 9 heure,

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce

. ., . . , , jour ,vous remercie d avoir pris part a son grand
deuil soit par votre présence, votre envoi de 17-45622
fleurs , votre don ou votre message et vous J^^^HH^^^^^^^ _prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

uuins 12 Morges Toutes vos annonces

n-45682 par Publicitas, Fribourg

Le chœur mixte paroissial
«L'Amitié» de Mézières

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé

Paul Gremaud
curé de la paroisse

président d'honneur et
bienfaiteur de la société

L'office de sépulture aura lieu à Méziè-
res, le dimanche 17 juillet 1983, à
14 h. 30.

17-45755

Le FC Mézières
a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé

Paul Gremaud
ancien curé, membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

La Société de jeunesse de Mézières (FR)
a le pénible devoir dé faire part du décès
de

L'abbé

Paul Gremaud
curé de la paroisse

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-45752

Le Groupement des dames
de Mézières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Paul Gremaud
dévoué curé de la paroisse

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-45726

RESPONSABLE

Au guichet de Pubiiotas.. I —fc M—^ — - j, _ _ 
^̂  —

un aide-memoire gratuit I g-PrifOI I^SffSI¦vous suggère les points I #̂ W'l W ^̂ f̂l 9̂^̂essentiels de votre mes- I
sage . .  - . *

L'association «LA TRAVERSEE»
cherche

On cherche

d'un centre d'accueil (à créer) pour jeunes filles en
té.

I l  
Comme ut oipQmefittf

rtfficadM
I dimHMiim.

™* Le choix judicieux des
termes utilises pouf va-

Nnu« riomanrlnne- '°"ser la Slluall0n le¦NOUS aemandOnS. conlort et les avantages
- diplôme d'éducateur(trice) ou d'assistant(e) social(e) de ï0"e appa"5,Te!!!^r » / \ / vacances , augmente le
- plusieurs années de pratique dans institution ou service rendement de votre an

. nonce
s'occupant de jeunes

- intérêt pour travail de pratique dans petite unité
Nous offrons:
- conditions de travail variées et indépendantes
- traitement selon barème
- prestations sociales modernes.
- traitement selon Dareme Hemoreez * impact de

. . . vos annonces ' Prenez
- prestations sociales modernes. votre aide-mémoire
Entrée en fonction: °n,u'n 

cîH.' ""̂
à convenir, en principe automne 1983. Service de

publicité de
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , à fll flwi777>i
M. B. Vermot, président de «La Traversée», mmii-mmmiimmi
Jolimont 11. 1700 Fribourg, jusqu'au 10 août 1983. *,VjtBK;

17 HVÏfi 1701 Fribourgiz-iuuo 
037 - 81 41 81

Horaire intéressant: 2 jours de tra
vail, 2 jours de congé. Salaire inté
ressant.
Entrée: fin août ou à convenir.
S'adresser:
Café-Restaurant
de la Croix-Blanche
Epagny
« 029/6 21 32. 17-122293

L'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments, Fribourg

met au concours le poste d'

inspecteur
des installations

électriques intérieures
Le candidat doit être parfait bilingue.

Conditions requises: s

- diplôme de maîtrise fédérale d'installateur électricien
- expérience pratique de plusieurs années
- âge maximum 45 ans

Place stable, avantages sociaux et rémunération selon statuts et échelle des
traitements du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: le 1er décembre 1983 ou date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, références, photocopies de diplôme et de
certificats à l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments,
Grand-Rue 27, 1700 Fribourg, jusqu'au 31 août 1983.

17-812

Succursale d'une banque universelle de moyenne impor-
tance cherche

CHEF DES CRÉDITS
fondé de pouvoir

de langue maternelle française et avec de bonnes connais-
sances de l'allemand et si possible de l'anglais.

Nous attendons:
- très bonne formation bancaire
- quelques années de pratique dans le domaine des

crédits
- initiative et sens des responsabilités
- qualités et expérience de chef
- âge souhaité: 30 à 40 ans

Nous offrons:
- activité très intéressante dans petite équipe jeune et

dynamique
- prestations et avantages sociaux de premier ordre
- possibilités d'avancement rapide

Entrée: 1er octobre ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées de
la documentation usuelle à la Direction de la

»—i^Ĥ ^
BanqueSuisse L

[g53q| I de Crédit
pgjPI et * Dépôts
KtaS&K f̂flffi l I Schweizerische
RrffiPRlsfffijfl I Depositen- und Kreditbank fl

15, rue de l'Hôpital, 1700 Fribourg
© 037/22 88 22

Vous mettez
en locution

un appartement
de vacances ?

cû
Room «CORSO»

Fribourg
cherche

pour le I" septembre

SERVEUSE ou GARÇON
Suisse ou permis C

S'adresser au « 22 58 98, dès
11 h.

81-33344



LALIBERTé

Fétigny débute à Malley
11 CALENDRIER DE 1re LI

Dans les quatre groupes, le cham-
pionnat de première ligue débutera le
14'août pour s'achever le 20 mai. Deux
journées du deuxième tour auront lieu à
l'automne 1983 encore, les 20 et 27
novembre. La compétition observera.
dès le 27 novembre, une longue pause
hivernale jusqu'au 4 mars. Par ailleurs,
les dates suivantes ont d'ores et déjà été
réservées pour d'éventuels matches
renvoyés: 5 et 12 décembre 1983, 19 et
26 février 1984, 18-23 avril 1984 (Pâ-
aues).

Vendredi 15 juillet 1983

LIGUE GROUPE 1

n- Saint-Jean-Stade Nyonnais
le Savièse-Yverdon
IX
là 25 septembre
il
a. Etoile Carouge-Leytron

Fétigny-Savièse
Malley-Renens
Montreux-Stade Payerne
Stade Nyonnais-Stade Lausanne
Rarogne-Boudry
Y verd nn-Sa i n t-.ïea n

2 octobre
Boudry-Etoile Carouge
Stade Lausanne-Yverdon
Leytron-Stade Nyonnais
Stade Payerne-Malley
Renens-Rarogne
Saint-Jean-Fétigny
Savièse-Mnntreux

9 octobre
Boudry-Renens
Etoile Carouge-Stade Nyonnais
Fétigny-Stade Lausanne
Malley-Savièse
Montreux-Saint-Jean
Rarogne-Stade Payerne
Yverdon-Levtron

16 octobre
Stade Lausanne-Montreux
Leytron-Fétigny
Stade Nyonnais-Yverdon
Stade Payerne-Boudry
Renens-Etoile Carouge
Saint-Jean-Malley
Savièse-Raroene

23 octobre
Boudry-Savièse
Etoile Carouge-Yverdon
Fétigny-Stade Nyonnais
Malley-Stade Lausanne
Montreux-Leytron
Rarogne-Saint-Jean
Renens-Stade Paverne

30 octobre
Stade Lausanne-Rarogne
Leytron-Malley
Stade Nyonnais-Montreux
Stade Payerne-Etoilê Carouge
Saint-Jean-Boudry
Savièse-Renens
V v<»rH rai -Fpt i on v

6 novembre
Boudry-Stade Lausanne
Etoile Carouge-Fétigny
Malley-Stade Nyonnais
Montreux-Yverdon
Stade Payerne-Savièse
Rarogne-Leytron
Dananc Coit-it_T£.o«

13 novembre
Fétigny-Montreux
Stade Lausanne-Renens
Leytron-Boudry
Stade Nyonnais-Rarogne
Saint-Jean-Payerne *
Savièse-Etoile Carouge
Yvprdnn-Mallpv

Stade Lausanne-Saint-Jean
Leytron-Savièse
Montreux-Rarogne
Stade Nyonnais-Stade Payerne
Yverdon-Renens

11 mars
Boudry-Montreux
Stade Lausanne-Etoile Carouge
Stade Payerne-Yverdon
Rarogne-Malley
Renens-Fétigny
Saint-Jean-Leytron
Savièse-Stade Nvonnais

18 mars
Etoile Carouge-Rarogne
Fétigny-Stade Payeme
Leytron-Stade Lausanne
Malley-Boudry
Montreux-Renens
Stade Nyonnais-Saint-Jean
Yverdnn-Savipsp

25 mars
Boudry-Rarogne
Stade Lausanne-Stade Nyonnais
Leytron-Etoile Carouge
Stade Payerne-Montreux
Renens-Malley
Saint-Jean-Yverdon
Savièse-Fétienv

1er avril
Etoile Carouge-Boudry
Fétigny-Saint-Jean
Malley-Stade Payerne
Montreux-Savièse
Stade Nyonnais-Leytron
Rarogne-Renens
WArHr,«_ÇtaHA T ancannp

8 avril
Stade Lausanne-Fétigny
Leytron-Yverdon
Stade Nyonnais^Ettoilè Carouge
Stade Payerne-Rarogne
Renens-Boudry
Saint-Jean-Montreux
Savièse-Mallev

15 avril
Boudry-Stade Payerne
Etoile Carouge-Renens
Fétigny-Leytron
Malley-Saint-Jean
Montreux-Stade Lausanne
Rarogne-Savièse
Yverdon-Stade Nyonnais

99 avril

Stade Nyonnais-Malley
Leytron-Montreux
Stade Nyonnais-Fétigny
Stade Payerne-Renens
Saint-Jean-Rarogne
Savièse-Boudry
Yverdon-Etoile Carouge

fi moi

Boudry-Saint-Jean
Etoile Carouge-Stade Payerne
Fétigny-Yverdon
Malley-Leytron
Montreux-Stade Nyonnais
Rarogne-Stade Lausanne
I? f * n t * r \ c  Co\riàra

13 mai
Fétigny-Etoile Carouge
Stade Lausanne-Boudry
Leytron-Rarogne
Stade Nyonnais-Malley
Saint Jean-Renens '
Savièse-Stade Payerne
V..™_J \l ._„,.„

20 mai
Boudry-Leytron
Etoile Carouge-Savièse
Malley-Leytron
Montreux-Fétigny
Stade Payerne-Saint-Jean
Rarogne-Stade Nyonnais
Danano Ctnr-la T niioinnn

• Football. Tournoi de Paris. Finale:
Paris-Saint-Germain-Roumanie 0-1
(0-0). But: 59e Janvion (autogoal) 0-1,
20 000 spectateurs. Finale places 3/4:
Rntafrum-Maprahi Natanva 4-1.

• Le Yougoslave Boro Primorac,
29 ans, arrière central de Hajduk Split ,
sélectionné une vingtaine de fois en
équipe nationale, a signé un contrat de
trois ans avec le Lille OSC ( 1rc division
frnnnn ',m\

Premier tour
14 août

Boudry-Stade Nyonnais
Malley-Fétigny
Montreux-Etoile Carouge
Stade Payerne-Stade Lausanne
Rarogne-Yverdon
Renens-Leytron

21 août

Etoile Carouge-Saint-Jean
Fétigny-Rarogne
Stade Lausanne-Savièse
Leytron-Stade Payerne
Montreux-Malley
Yverdon-Boudrv

28 août
Boudry-Fétigny
Malley-Etoile Carouge
Stade Payerne-Stade Nyonnais
Rarogne-Montreux
Renens-Yverdon
Saint-Jean-Stade Lausanne
Savièse-Levtron

4 septembre
Etoile Carouge-Stade Lausanne
Fétigny-Renens
Leytron-Saint-Jean
Malley-Rarogne
Montreux-Boudry
Stade Nyonnais-Savièse
Yverdon-Stade Paverne

17 septembre
Boudry-Malley
Stade Lausanne-Leytron
Stade Payerne-Fétigny
Rarogne-Etoile Carouge
O on on f \ /frtnti-niiv '

Les dates de
l'équipe suisse

Mercredi 7 septembre : Suisse -
Tchécoslovaquie à Neuchâtel ; le jour
précédent, Suisse - Tchécoslovaquie
moins de 21 ans à La Chaux-de-
Fonds.

Mercredi 12 octobre : RDA - Suisse
(éliminatoires CE) à Berlin-Est ; le jour
précédent, RDA - Suisse moins de
21 ans à Rahekhfro

Mercredi 26 octobre : Suisse - You-
goslavie à Bâle ; sélection italienne de
série B - sélection suisse moins de
2 1 ans.

Mercredi 9 novembre : Suisse - Bel-
gique (éliminatoires CE) à Berne ; le
jour précédent, Suisse - Belgique moins
de 21 ans.

rï -.nnnnnUn 11 J A „., „ K_ „ . Antn  -A. 

vée à l'équipe nationale.
Mercredi 14 mars : date réservée à

l'équipe nationale.
Mercredi 28 mars : Suisse - Pologne ;

sélection suisse des moins de 21 ans -
sélection italienne de série B.

Mercredi 18 avril : date réservée à
l'équipe nationale.

Mercredi 2 mai : date réservée à
l'Âmiîr*» nqfînnqla

Coupe de Suisse
6/7 août : 2e tour principal (avec

clubs de LNB).
10/11 septembre : 3e tour principal

(avec clubs de LNA).
15/16 octobre : 4e tour principal.
31 mars/l er avril: 8es de finale.
23 avril : quarts de finale.
8 mai : demi-finales.
t i..:». c„i„

Deuxième tour
20 novembre

Etoile Carouge-Montreux
Fétigny-Malley
Stade Lausanne-Stade Payerne
Leytron-Renens
Stade Nyonnais-Boudry
Saint-Jèan-Savièse
VuArrlnn.P amolli»

27 novembre
Boudry-Yverdon
Malley-Montreux
Stade Payerne-Leytron
Rarogne-Fétigny
Renens-Stade Nyonnais
Saint- Jean-Carouge
C '.X C t n A n  T n. .nnnnn

4 mars
Etoile Carouge-Malley
Côtir»r»i7_RrMiHn/

SPORTS 9

Ce soir, meeting à Bulle
200 m, 800 m, 3000 m, longueur et
iancers du poids et du disque.

La manifestation débutera à 18 h. 30
et se terminera vers 22 h. Les inscrip-
tions sont prises sur place au minimum
30 minutes avant l'épreuve choisie.

M. Bt

ATHLÉTISME ^HT

Les Organisations athlétiques grué-
riennes, qui déploient une très belle
activité tout au long de l'année sur les
magnifiques installations du stade de
Bouleyres à Bulle, mettent sur pied ce
soir leur troisième meeting dé la saison.
Il est ouvert aux actifs, juniors, cadets,
dames et cadettes, ce qui devrait attirer
bien des concurrents.

Les organisateurs ont pris pour habi-
tude cette saison de consacrer une
petite part ie de leur manifestation aux
handicapés. Une fois de plus, deux
épreuves sont au programme à savoir
un «On m a  1 0 h 1S et un SflDD m à
20 h. 45 en chaises roulantes, donnant
ainsi la possibilité à ces sportifs de
pouvoir pratiquer leur sport favori. De
plus, les populaires ont également leur
part avec un 3000 m sans licence prévu
à 21 h. 45, soit en fin de manifesta-
tion

A une semaine des championnats
suisses qui auront lieu à Frauenfeld, ce
meeting pourrait connaî tre une bonne
participation, car ils sont nombreux les
athlètes qui n'ont pas l'ambition ou la
possibilité de participer aux champion-
nats suisses, mais qui désirent tout de
même trouver une occasion de nartici-
per à un concours. Pour les actifs,
juniors et cadets, le programme prévoit
un 110 m haies, 200 m, 800 m,
3000 m, hauteur, poids, disque, sans
oublier une épreuve de steeple (pour les
cadets B, 100 m haies, mais pas de
steeple). Chez les dames et cadettes, il y
a la possibilité de se mesurer sur 100 m
haies (80 m haies bour les cadettes B).

D. McClive-Lambelet échoue à nouveau en Hollande

La Lausannoise Doriane McClive-
Lambelet a dû se contenter du 5e rang
sur 800 m au meeting international de
Hengelo (Ho), dans le temps de
2'02"90. Elle a ainsi manqué la limite
«B» de qualification pour les cham-
ninnnats du monde f2'01"001 d'un ncu
moins de 2".

Sur le plan international, les résul-
tats de valeur ont été denrée rare. La
déception est venue avant tout des
spécialistes de demi-fond britannique
Steve Ovett et Steve Cram. Le premier
a remporté le 1500 m dans un temps
modeste de V3R"94 alors nue le

second a enlevé le 800 m avec le
chrono moyen de l'46"36. La meil-
leure performance a été enregistrée au
3000 m steeple, avec les 8'18"22 du
Kenyan Richard Tuwei, 3e meilleure
nerformance mondiale de la saison

Messieurs. 800 m: 1. Steve Cram (GB)
l'46"36. 1500 m: 1. Steve Ovett (GB)
3'38"94. 3000 m steeple: Richard Tuwei
(Ken) 8'18"22; 2. Kelly Jensen (EU)
8'22"54. Javelot: 1. Klaus Tafelmeier
(RFA) 88,10 m; 2. Mike O'Rourke (NZ)
as fin

Dames. 800 m: 1. Chris Mullen (EU)
2'01"37. Puis: 5. Doriane McClive-Lambe-
let (SI 2'02"90

Marcel Charrière de Riaz: le titre
de meilleur quilleur fribourgeois

La saison 1982-83 de la Fédération
fribourgeoise de quilles sur planche
s'est achevée dernièrement à Siviriez
par la distribution des prix devant une
salle comble. Près de deux cents
joueurs licenciés ont participé au
championnat cantonal individuel qui
s'est déroulé sur les ieux de Charmev.
Grandvillard et Bulle. Cette dernière
ville fut également le théâtre de la
finale. Le meilleur quilleur fribour-
geois est Marcel Charrière de Riaz, qui
s'est imposé de justesse devant Michel
Jacob de Villeneuve, alors que la Bul-
loise Hélène Szalay a fait nettement la
(iiffprpnrp rhey W dames CT.ihl

Résultats
ÉLITE: Marcel Charrière, Riaz

(1152 q.); 2. Michel Jacob,- Villeneuve
(1151); 3. Eugène Scherrer, Charmey
(1147); 4. Mario Allemann, Riaz (1141); 5.
rU„A P M„ll I n Tnnr.Hr..Trfmp t l  1411

Série A: 1. G. Prezzémoli, Neirivue
(1150); 2. Ph. Cortinovis, St-Sylvestre
(1145); 3. Claude Pochon, Grandvillard
(1141); 4. Christian Délitroz, Bulle (1139);
5. J.-M. Chevalley, Palézieux (1129).

Série- B: 1. André Python, Bulle ( 1130); 2.
Î^Viricti-in M»,ron Rulla /1 1 1 7V 1 Pcnf
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Marcel Charrière qui vient de rempor
ter le titre de champion fribourgeois.

Papaux, Treyvaux ( 1113); 4. Bernard Bur
ket, Rougemont (1106); 5. J.-Claude Gre
minn T o TrairJo.TrÔmo / 1 OÛOI

Série C: 1. Marcel Bovet, Ecublens
( 1099); 2. Ph. Barras, Massonnens ( 1089); 3.
Rico Sauteur, Saint-Martin (1084); 4.
André Brodard , Riaz ( 1082); 5. André Vau-
cher, Vuarmarens (1069).

DAMES: 1. Hélène Szalay, Bulle (1077);
2. Yvette Scherrer, Charmey (1046); 3.
Chris Sonnay, Ecoteaux (1026); 4. Agnès
¦Drln Clvlrl» CQ8/1 V S V A i l U  Qnnnn, ,  Knn

teaux (952).
JUNIORS: 1. Eric Rey, Massonnens

(1060); 2. B. Perroud, Massonnens (1048);
3. Dom. Barras, Massonnens (1033); 4. Joël
Vaucher, Ecublens (972); 5. Serge Mastro,
Sorens (941).

VÉTÉRANS: 1, Jean Purro, Bulle
(1117); 2. Charly Gex, Bulle (1110); 3.
Charly Burgisser, Bulle (1094); 4. Etienne
Progin, Neirivue (1066); 5. Louis Saudan,
i-hormov n r\A(.\

III
Le HC Ambri-Piotta a été frappé

d'une amende de 4000 francs par la
commission technique de la LSHG, à
la suite des incidents qui avaient
émaillé la partie de championnat con-
tre Kloten, le 15 février dernier. Le trio
d'arbitre avait en effet été agressé par
HPC cr*pr»tatAiirc à la fin HA la r&nnnntrn.

Gross: 14 m 04
au triple saut

Durant les derniers meetings qui se
sont déroulés en Suisse romande, on
note quelques bonnes performances
fribourgeoises : ainsi, à La Chaux-de-
Fonds, Bernard Gross a sauté 14 m 04
au triple saut, obtenant dé justesse les
minimas pour les championnats suis-
ses. Il s'agit bien sûr de la meilleure
performance fribourgeoise de la saison
oui se situe à 30 centimètres seulement
du record cantonal. Il y a près de deux
ans que Gross n'avait plus dépassé les
14 m. A Vevey, Clôt a couru un 2000 m
en 5'51 "81 et le cadet Jean-Luc Liaudat
en 6'33"88 , alors que Monnard lançait
le javelot à 40 m 88. A Yverdon, Pierre
Pythoud a couru le 100 m en 11"75 ,
Patrick Pochon le 800 m en l'58"74 et
Jean-Bernard Repond le 400 m en
51 "65, tandis que chez les écolières,
Soohie Perrin sautait 3 m 92 en lon-
gueur, soit à deux centimètres de son
record personnel. Enfin, à Naters,
Eliane Vonlanthen a totalisé 2885
points lors d'un pentathlon, avec
notamment 9 m 62 au poids, 1 m 54 en
hauteur et 4 m 84 en longueur. Chez les
cadettes A, Anita Kolly a réussi la
meilleure performance fribourgeoise
de la saison avec 5 m 01 en longueur et
Barbara Bûrgg chez les cadettes B avec
7 m 69 au Doids. M. Bt
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m fraction avant Kadett: 13 I ù essence ou J 6 l diesel L 'équipement complémentaire Holiday-eit egt
• Boite a A ou 5 vitesses ou automatique Ascona: 1 61 ù essence ou diesel lement livrable en versions Ascona Biles vous
• Moteurs OHC modernes, placés transversalement attendent chez nous oour une course a 'essai
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DES ARGUMENTS POUR CONVAlNCRI

et ses agents locaux:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route
ches
» 037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage
* 037/56 11 50
Marly: V. Brulhart, Garage du Centre,
« 037/46 15 55.

IBOPE.

CENTRE OPEL A FRIBOURG
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Pour répondre à la demande toujours croissante de notre
secteur pièces détachées et accessoires OPEL et GM,
nous cherchons une personne qualifiée et expérimentée,
bilingue, aimant le contact avec la clientèle, comme

RESPONSABLE DE NOTRE SERVICE
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES
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Restaurant Rex Fribourg
cherche pour le 1er septembre

UN SOMMELIER QUALIFIÉ

pour la salle à manger ou

FILLE DE SALLE
et UN (E) SOMMELIER (1ÈRE)

Place stable, bon salaire.

Ecrire ou prendre contact avec
M. ou M1™ Favre ou M. Furrer ,
«037/22 45 45 .
Sans permis de travail s'abstenir.

1 7-665

N attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

OPEL

Ce poste exige des connaissances de vente interne et
externe, d'administration, d'achat et de gestion du stock
ainsi que de conduite du personnel.
Nous offrons:
- un travail varié et très intéressant dans des locaux neufs

et modernes
- une ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe
- un salaire en rapport avec les exigences et les capaci-

tés
- des possibilités d'avancement
- les prestations sociales d'une entreprise jeune et dyna-

mique
Entrée de suite ou pour date à convenir.
Veuillez faire vos offres écrites avec les documents usuels

POUR LES DERNIERS JOURS
DE SOLDES

75%RABAIS
20% RABAIS

jusqu a

sur toute

CONFECTION DAMES non soldée

- 10% RABAIS sur toute
CONFECTION HOMMES non soldée

A vous d'en profiter!

FRIBOURG
Case postale 72, 1752 Villars-sur-Glâne

© 037/24 98 28/29

modal
Rue de Lausanne FRIBOURG

17-211

BANQUE DE L'ETAT»!
DE FRIBOURG < kl

ELECTRICITE SA ROMONT - FRIBOURG
inst. électriques générales, chauffage, pompe à chaleur, système

de récupération d'énergie, conseils - devis sans engagement
ÉCLAIRAGE TERRAIN DE FOOTBALL, PLACE DE JEUX. ETC..

Route de Fribourg 26 - ¦» 037/52 32 32/33/34

Commerce de fer SA
Romont

Acier - Quincaillerie - Outillage
Ménage - Sport

Charbon - Mazout - Gaz
Grand-Rue 16 « 52 30 52

Georges Nicole!
Laiterie

1726 Posât

Restaurant de l'Etoile
Fam. Monney-Baeriswyl

1711 Corpataux
«037/31 12 27

Menus du jour - Spécialités
Fermé le lundi

Cave d'Ogoz
1631 Le Bry

Petite restauration - Terrasse
Fam. Sciboz-Romanens Agence de Farvagny-le-Grand

Café-Restaurant
du Chevreuil

1681 Villarlod o 037/31 11 48
Fam. Perritaz-Monney
Tous les dimanches:

jambon de campagne

René Villoz
Laiterie

GOBET

1726 Farvagny-le-Grand

Fabrique de meubles
I d e  style SA

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont

Tél. (029) 2 90 25

Marcel Piccand
Alimentation

1726 Farvagny-le-Petit

Dafflon SA
Chauffage, installations sanitaires

ferblanterie, paratonnerres

mmr̂ mi du Cf ibUuX
GLmnsserie

1681 Villarlod a- 037/31 26 77
R. Bulliard

Auberge de la Coix-d'Or
1726 Posât

Coquelets au panier
et nos spécialités

Fam. Camille Mory 037/31 11 20
Fermé le mardi

IfâiFELinORLET

1681 Mézières
v 037/52 23 65

PARCS - JARDINS - PLACES DE SPORTS - PEPINIERES
route de l'Eglise 9 - 1752 Villars-sur-Glâne - «037/ 24 57 02

y mi
Claude Piccand ny

Farvagny-le-Peti './j»-*5*0*'3''''»!

037/31 2309
~
T^

Vente - Réparation - Echange
Ouvert le soir

m i80

DEPOT FSA DE L'UNION
AGRICOLE DE FARVAGNY
ET ENVIRONS
© 037/3 1 1162
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Le Français Simon garde encore son maillot jaune à Aurillac
Le bon démarrage de Lubberding

Une fois n'est pas coutume, la 13e étape du Tour de France, Roquefort-
sur-Soulzon- Aurillac (200,5 km), aura été plutôt ennuyeuse. Elle est revenue au
Hollandais de la formation Raleigh Henk Lubberding, vainqueur en solitaire avec
30" d'avance sur le Français Hubert Linard et 34" sur un autre Tricolore, Régis
Clère. Un petit groupe de sept coureurs, réglé par un coéquipier de Lubberding,
Lammerts, a terminé à 7'26, le peloton à 12'45. Le Français Pascal Simon a
conservé le maillot jaune, alors que le Néerlandais Sert Oosterbosch, vainqueur de
deux étanes dont le contre la montre de Nantes, a abandonné.

La fatigue qui commence à s'accu-
muler dans les jambes des coureurs, le
soleil , toujours aussi ardent , un par-
cours moins difficile que prévu , une
répugnance certaine des favoris à atta-
quer alors aue le leader est blessé.
autant d'éléments qui peuvent expli-
quer que le peloton se soit acccordé un
peu de répit sur les routes du Massif
Central. Sans oublier la «grogne » qui
couve dans le Tour de France à la suite
des contrôles antidopage positifs de ces
derniers j ours.

Mouvement
de contestation

En effet, un mouvement de contes-
tation à ce sujet se développa dès le
départ de Roquefort. Dans un premier
temps, les Français Jean-René Beraau-
deau et Patrick Clerc s'entretinrent
avec le directeur du Tour. Félix Lévi-

et emmenant dans son sillage Clère et
Linard. Un groupe de contre-attaque,
fort de sept unités, se dégagea quelques
dizaines de kilomètres plus loin. Il y
avait là les Français Vanoverschelde,
Leleu et Bazzo, le Luxembourgeois
Didier et les Hollandais Jan Wijnants,
Lammerts et Van der Poel. Le gros de la
trouDe se désintéressant comDlètement
de ce qui se passait à l'avant (aucun des
échappés n'était dangereux au classe-
ment général), son retard sur le trio de
tête atteignit jusqu 'à 17 minutes.

Il diminua en fin d'étape, lorsque les
trois hommes commencèrent à se
regarder en chiens de faïence à l'appro-
che de l'arrivée. Clère puis Linard
tentèrent de fausser compagnie à leurs
deux compagnons de fugue, mais sans
succès. Lubberding, à 6 km du but,
plaça un démarrage dont la puissance
tranchait singulièrement avec le man-
que de résolution de ceux des Français,
lesquels eurent bien de la peine à
revenir sur le Batave. Ce dernier, à
peine rejoint «remit ça», sans que ses
adversaires ouïssent cette fois réaeir.

La gravité de la blessure de
Simon exagérée ?

Quant au maillot jaune Pascal
Simon, dont la gravité de la blessure
avait semble-t-il été quelque peu exa-
gérée, il a passé ce nouveau cap avec
beaucouo olus de facilité aue Drévu.

Une 3e victoire d'étape dans le Tour de
France pour Henk Lubberding.

i Kevstonel

Presque constamment dans les pre-
miers rangs du peloton, il s'est montré
nettement plus fringant que la veille. Il
paraît maintenant presque certain qu'il
sera en mesure de rallier Paris, même
s'il risque de souffrir dans le contre la
montre du Puy-de-Dôme et dans les
Alpes.

Pour ce qui est des Suisses, pour le
moins discrets, Beat Breu et Hubert
Seiz ont été parmi les victimes des
nombreuses chutes qui se sont produi-
tes en cours de journée, chutes dont ils
se sont relevés sans grand mal, même si
lp Saint-C"rallr>i< ; a été tnnrhé à îinp
clavicule et à une hanche et l'Argovien
à un genou. Jean-Mary Grezet, pour sa
part , se plaint depuis deux ou trois
jours de fortes douleurs à la plante des
pieds, ce qui ne laisse pas d'être inquié-
tant à l'approche de nouvelles difficul-
tés. Enfin , Màchler , Bolle, Russenber-
ger et Thalmann ont frôlé l'élimination
en terminant à 30' du vainqueur.

13e étape, Roquefort-sur-Soulzon - Auril-
lac (200.5 km) : 1. Henk Lubberdine (Ho)
6h 00' 06" (33,490 km/h). 2. Hubert Linard
(Fr) à 30". 3. Régis Clère (Fr) à 34". 4. Johan
Lammerts (Ho) à 7'26". 5. Philippe Leleu
(Fr). 6. Adrie Van der Poel (Ho), 7. Lucien
Didier (Lux). 8. Didier Vanoverschelde
(Fr). 9. Jan Wijnants (Be). 10. Pierre Bazzo
(Fr), tous m.t. 11. Sean Kelly (Irl) à 12'44".
12. Phil Anderon (Aus). 13. Johan Van der
Velde (Ho). 14. Frits Pirard (Ho). 15. Paul
Hagherdooren (Ho). 16. Laurent Fignon
(Fr). 17. Peter Winnen (Hn). 18 Gnv
Gallopin (Fr). 19 Christian Seznec (Fr). 20.
Stephen Roche (Irl). Puis les Suisses : 26.
Antonio Ferretti. 56. Jean-Mary Grezet. 70.
Bernard Gavillèt. 71. Beat Breu. 74. Hubert
Seiz, tous m.t. que Kelly. 94. Serge
Demierre à 13'01". 95. Gilbert Glaus m.t.
101. Thierry Bolle à 27'08". 102. Julius
Thalmann. 103. Erich Màchler. 104. Marcel
Russenberger, tous m.t.

Classement général : 1. Pascal Simon (Fr)
66 h 34'25". 2. Laurent Fienon (Fr) à 4' 14".
3. Sean Kelly (Irl) à 5'33". 4. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à 5'34". 5. Pedro Delgado
(Esp). à 6'42". 6. Jacques Michaud (Fr) à
7'16". 7. Marc Madiot (Fr) à 7'28". 8.
Robert Alban (Fr) à 9'09". 9. Joachim
Agostinho (Por) a 9'19". 10. Phil Anderson
(Aus) à 9'09". 11. Angel Arroyo (Esp) à
9'34".- 12. Johan Van der Velde (Ho) à
9'59". 13. Peter Winnen (Ho) à 10'18". 14.
Jonathan Boyer (EU) à 10'34". 15. Lucien
Van Imoe (Be) à 11'16". 16. Jean-Marv
Grezet (S) à 11' 17". 17. Stephen Roche (Irl)
à 12'07". 18. Kim Andersen (Da) à 13' 36".
19. Henk Lubberding (Ho) à I3'38". 20.
Claude Criquiélion (Be) à 14'11".

Puis les autres Suisses 23. Breu à 14*46" .
33. Seiz à 25'41"- 38. Ferretti à 31'24". 78.
Gavillèt à lh 05'33". 99. Demierre à lh
25'31". 101. Màchler à lh 35'59". 102.
Glaus à 1 h 38' 09". 103. Thalmann à 1 h 39'
01", 105. Bolle à 1 h 48' 24". 108. Russen-
hpropr à ? h 1ft*S7"

Samedi, le GP de Grande-Bretagne
Un « match à trois »

qui se présentent risquent d'être parti-
culièrement tristes, insipides. Prendre
le départ d'une course sans pouvoir
penser au succès, tel semble devoir être
le lot des pilotes de ces écuries.
. En revanche, la bataille ne man-

auera Das de faire raee entre les adeDtes
du turbocompressé. Et principalement
entre les pilotes les mieux placés au
championnat du monde, Alain Prost
(Renault Elf), le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham BMW), Patrick Tam-
bay et même René Arnoud, ces deux
Hprniprc enr Kprrari

Avec sa victoire à Montréal, Ar-
noud, en effet, a repris confiance. Et
puis, chez Ferrari, les débuts de la
nouvelle voiture, la C3, plus légère et
aérodynamiquement plus efficace,
sont de nature à renforcer les ambitions
de l'écurie italienne.

Dès Silverstone, Patrick Tambay et
René Arnoux vont devenir les hommes
à hattrp lec aHvercnirpc lp« nluc Hnnop-

reux pour Prost et Piquet, Renault et
Brabham. Face à la nouvelle Ferrari
pourtant, les mécaniciens français et
britanniques ne sont pas restés sans
travailler durant le long intermède qui
a séparé le Grand Prix du Canada de
celui de Grande-Bretagne. Cinq semai-
nes durant lesquelles, on a recherché
des nouvelles solutions, des petits
détails qui permettent de gagner de
nrécipnx dixièmes dp remnnrter des

succès.
Ferrari - Renault - Brabham, un

«match à trois» qui pourrait être arbi-
tré par Alfa Romeo où Andréa de
Cesaris a prouvé que sur les circuits
rapides la voiture progressait. Sans
oublier la Lotus-Renault de Elio de
Angelis, le monoplace franco-britanni-
que ayant bénéficié des connaissances
de l'ingénieur français Gérard Duca-
rnnop dpnnic nlne H'nn mnis pt dpmi

1 MOHUSME ¦&¦
Cinq juin à Détroit. Pour tous les

utilisateurs de moteur « atmosphéri-
que » cette date restera sans doute
comme le dernier bon souvenir de l'an-
nw 1QR1 HP fnrmnlp un T.'Italien

Michèle Alboreto (Tyrrell), le Finlan-
dais Keke Rosberg (Williams) et l'Ir-
landais John Watson (Marlboro
McLaren) avaient réalisé un triplé, au
nez et à la barbe des « suralimen-

Avec le début de la seconde partie de
la saison, samedi, au Grand Prix de
Grande-Bretagne, à Silverstone, les
moteurs conventionnels vont aban-
donner tous leurs espoirs au profit des
«turbo» qui pourront exercer pleine-
ment leur domination.

Les dernières illusions des «atmo-
snhériaues» se sont trouvées anéanties

dès l'annonce de l'annulation des deux
épreuves américaines, New York et
Las Vegas. Les deux courses où le Ford
Cosworth aurait pu mettre en échec la
puissance du turbocompressé.

Sept grands prix restent au program-
me cent rirniitQ PYtrpmpmpnt rrkulnnts

où la puissance deviendra l'arme prin-
cipale, où le trio Ferrari-Renault-Brab-
ham BMW aura un avantage considé-
rable. Sans oublier Alfa Romeo... et
peut-être l'écurie Marlboro McLaren
qui disposera dans les semaines à venir
du tnrhn Tao-Pnrsphp

Des mois tristes...
Pour Williams, qui espère néan-

moins glaner quelques «places d'hon-
neur» à défaut de victoires, Ligier-
Gitanes pt Tvrrpll nntammpnt lps mnis

Premiers essais: prévisions confirmées
Comme on pouvait le prévoir, les

bolides mus par des moteurs turbo-
compressés ont nettement dominé la
première séance des essais du Grand
Prix d'Angleterre de formule 1. Le
nrernipr nilnte à rnndnirp une vnitiirp à

moteur atmosphérique, le Finlandais
Kéké Rosberg, champion du monde en
titre, a en effet dû se contenter du
onzième temps lors de cette première
séance officielle , disputée sous une
f n-in nl.n l 

Surer 17e

Alain Prost, au volant d'une Re-
nault, a signé pour sa part le meilleur
temps, bouclant les 4,719 kilomètres
du circuit en F10" 170. Prost a devancé
son compatriote René Arnoux, sur
Ferrari Pt l'Ttalipn Flio de Anoplic on

volant d'une Lotus à moteur Renault.
Quant au Suisse Marc Surer, il a signé
sur son Arrows le 17e temps, devancé
de peu par son coéquipier belge Thierry
Boutsen. La deuxième et dernière
séance d'essais aura lieu vendredi.

Les résultats de la première séance: 1.
Alain Prost (Fr), Renault-turbo, 1' 10" 170.
2. René Arnoux (Fr), Ferrari-turbo,
l'10"436. 3. Elio de Angelis (It), Lotus-
D«r, .,,,lf !'1fV'-7-7 ] A Pdlri/.t Tamlw.;rPr\

Ferrari-turbo, l'10"874. 5. Eddie Cheever
(EU), Renault-turbo, l'll"055. 6. Nelson
Piquet (Bré), Brabham-BMW, l'll"098. 7.
Riccardo Patrese (It), Brabham-BMW,
l'il"246. 8. Derek Warwick (GB), Tole-
man-Hart, l'12"528. 9. Andréa de Cesaris
(It), Alfa Romeo, 1'13" 163. 10. Manfred
Winkelhock (RFA), ATS-BMW, l'13"493.
11. Kéké Rosberg (Fin), Williams-Ford,
l'13"755. 12. Bruno Giacomelli (It), Tole-
man-Hart, l'13"792. Puis: 17. Marc Surer
/•Ol A n-A.vr.PnrH I ' 1 S" 1 *» <
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tan , pour obtenir certaines assurances
concernant des contrôles antérieurs.
Rassurés sur ce point , les coureurs,
dont certains avaient mis pied à terre,
reprirent la route. Mais, dans l'ascen-
sion de la côte de Montjaux (27e km),
les professionels se liguèrent contre les
amateurs colombiens pour empêcher
ceux-ci de faire la course. Principal
«accusé » dans cette affaire, Gilbert
Duclos-Lasalle devait nier cette ver-
sion des faits après l'arrivée, affirmant
n'avoir fait que son travail d'équipier
pour protéger la position de Robert
Millar au classement des grimpeurs.

La principale offensive de cette
étape devait se développer à partir du
km 80. Lubberdine sortant du oeloton

Simon: «Mon état s'améliore»
Lubberding: «Je n 'ai pas compris la

tactique de Linard. Je n 'étais pourtant
pas dangereux au classement général,
mais il n 'a pas voulu mener, sauf dans
les derniers kilomètres. Il s 'est même
fait lârhpr rinn r IPS rntpv F.n rpvnnrhp

Régis Clère a bien travaillé, ce qui nous
a permis de creuser l'écart. A l'arrivée,
j 'ai démarré trois fois, la dernière a été
la bonne. Je suis très heureux d'avoir
obtenu cette victoire, la troisième
depuis que je participe au Tour de
Frnnrp C'pit hnn nntir lp mnrnl rlp

l 'équipe, surtout après l'abandon dans
la matinée de Bert Oosterbosch».

Simon: «La côte de Montsalvy m'a
fait beaucoup souffrir. J'ai l'impression
que c'est surtout l'écrasement muscu-
laire qui me fait mal plutôt que la
fracture de l'omoplate. Dans l'ensem-
ble, la journée nes 'est pas mal passée et
mon état s 'améliore de jour en jour. Je
pense que si je passe le Puy-de-Dôme,
samedi, sans trnn dp np rte dp temm. ip
pourrai ramener le maillot à Paris. En
ce moment j 'ai l'impression de vivre
dans un rêve».

Jimenez: «J 'ai voulu consolider mon
maillot de grimpeur dans la côte de
Montjaux , mais on ne m'a pas laissé
partir. C'est peut-être mieux ainsi. La
veille, malade, je voulais abandonner.
Jeudi, j 'étais un peu mieux mais ce
n 'est pas encore la grande condition. Et
puis, il y a encore les Alpes à fran-
nU: ~„
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Fribourg: sévère défaite
contre La Chaux-de-Fds
Hier soir à Farvagny dans le cadre de

l'inauguration de l'éclairage, le FC Fri-
bourg affrontait le FC La Chaux-de-
Fonds néo-promu en Ligue A. Les
Neuchâtelois se sont imposés aisément
S à fl fl.fV» FriVimiro pecavait à rettp

occasion deux étrangers. Si le Brésilien
Tavarès ne s'est pas montré à son
avantage, le Marocain Alaoui a livré
une prestation moyenne.

Fribourg: Jaquier (46e Pauchard);
Tarmet ' Dur Rannn Favre' Pnrin..~ M «~ . , U M V, ..— rf"i * « . . w , ww.iu,
Tavarès, Amey (46e Schlegel); Buchli
(46e Bernasconi), Alaoui et Dietrich. ,

Buts: 2e Holl, 7e Pavoni, 16e Pavoni,
52e Vera, 77e Matthey. Ce soir à Farva-
gny également, Bulle affrontera Mon-
thev à ?n h i s

I ATHI FTLSMF c^r
Victoire suisse en Italie

' Le Genevois Pierre Gaelli a rem-
porté la septième édition de la course
Verrès-Col Tzécore, dans le val d'Aos-
te, une épreuve comptant pour le
chamnionnatd'F.nrnnpdp la mnntaonpvwu... ^>.uiuiu. ** UUIU V̂ «W 1H IlLUlllU glll.

disputée sur 22 kilomètres (1400 m de
dénivellation).

Messieurs : 1. Pierre Gaelli (Genève) 1 h.
38'44" (record du parcours). 2. Jean-Luc
Bournat (Fr) 1 h. 40'6". 3. Francesco
Citiulo (It) 1 h. 43'48". 4. Werner Niklès
(r\^nfn,0\ 1 n AA 'IA "

Une victoire d'étape pour Riittimann
dans le Colorado. (Kevstone)

Tour du Colorado
A Riittimann
la 6e étape

Une victoire suisse a été enregistrée
au Tour du Colorado. Niki Riittimann a
en effet remporté la sixième étape,
disputée sur 45 kilomètres d'un circuit
accidenté à Aspen. Riittimann, échappé
en compagnie du leader de l'épreuve , le
Colombien Luis Herrera, a réussi l'ex-
nloit de distancer dans les derniers
kilomètres celui qui fait de plus en plus
figure de futur vainqueur de ce Tour du
Colorado. Après six étapes, le classe-
ment général est le suivant : 1. Luis
Herrera (Col) 16 h. 13'17. 2. Bauer
(Ca) à 6'24. 3. Stetina (EU) à 6'56. 4.
Corredon (Col) à 7'22. 5. Hampsten
ŒU) à 7'24.

III iTENNB iv ,
Gùnthardt bat
aussi Fromm

Après avoir battu Vitas Gerulaitis au
premier tour, le Zurichois Heinz Gùn-
thardt a également passé le cap du
second tour du tournoi de Stuttgart,
doté de 100 000 dollars. Le Suisse (N"
41 ATP) n'a fait qu'une bouchée de
l'Àmérirnin F.rir Fromm. nlnré <Jï Y

rangs derrière lui au classement mon-
dial, sur le score de 6-0 6-3, se quali-
fiant ainsi pour les quarts de finale.
Demi-finaliste à Hambourg et huitième
de finaliste à Roland-Garros, Fromm
compte cette année des victoires sur
Kriek. Mnttrnm. Cintif ried et Tnrnrzv
nAtnmiMAiié

Coupe de Galéa: la Suisse battue
Dans la poule demi-finale de Royan,

la Suisse a été battue par l'Australie, en
demi-finales. Les Australiens l'ont en
effpt pmnnrté nar 4-1 pt attrnnternnt la

France, victorieuse de la Hongrie, en
finale de cette poule. Malgré cet échec,
la formation helvétique, qui alignait
Claudio Mezzadri et Joachim Lerf
(Morat), a laissé une très bonne
imnrpeeinn

Couoe de Morat
Dès aujourd'hui

Cet après-midi vendredi débutera
sur les courts du Tennis-Club de
Morat, la Coupe de la ville. Epreuve
réservée aux joueurs «B et C», ce
tournoi s'annonce cette année comme
particulièrement ouvert.

Outre la participation des meilleurs
joueurs fribourgeois, les tableaux de la
Coupe de Morat seront complétés par
la nrPCPnPP d'pY^AllpntC Î/Ml^lirc vronnnt

de Suisse alémanique et des autres
cantons romands. Cette participation
d'un très bon niveau promet donc des
matches de bonne qualité. Après les
rencontres éliminatoires de vendredi,
les matches de samedi compteront déjà
pour la phase finale. Dimanche on
connaîtra les vainqueurs d'un tournoi
qui s'annonce comme particulière-
T-t-lOt-it phlllH KAIA



GRAVIERE
ENTREPRISE CHERCHE

dans le canton de Fribourg.

Achat du terrain ou exploitation
selon métrages.

Faire offres sous chiffre
17-600915 à Publicitas.

1630 Bulle.

FEUX D'ARTIFICE
ARTICLES PYROTECHNIQUES

En application de la législation fédérale et cantonale en matière de
substances explosives,
le public est rendu attentif aux dispositions suivantes:

Sont interdits la vente et l' usage de tous les engins et pièces
d'artifice détonnant au sol tels que «pétards suisses», «coups de
canon», «coups de tonnerre», ainsi que des engins et pièces
d'artifice dont le mouvement ne peut être dirigé, en particulier les
«grenouilles», les «sirènes aériennes», etc., quelle que soit la
dénomination sous laquelle ils sont mis en vente.

Il est interdit de remettre des pièces d'artifice dangereuses aux
personnes de moins de 18 ans. Sont réputées dangereuses les
pièces d'artifice d'un calibre supérieur à 50 mm ou celles dont le
poids total de toutes les charges dépasse 75 grammes.

Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des
engins pyrotechniques.

L'utilisation des autres articles pyrotechniques est subordonnée à
l'observation des mesures de précautions nécessaires pour préve-
nir tous accidents ou dommages.

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS
INSPECTION CANTONALE DU FEU

^¦î H^̂ BBBiiH '̂̂ Hai '̂̂ nBaii^î '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ii '̂̂ î '̂ Ba

I/habitat
Scandinave
Exposition spéciale du 16 juillet au 13 août
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UN JEUNE MAÇON
Nous cherchons

habitant la Gruyère, pour compléter notre
équipe spécialisée dans le sciage et
carottage de béton.

Faire offres avec curriculum vitae à:
ENTREPRISE PH. FRACHEBOUD SA
1661 ALBEUVE

17-1799P7

Cherchons

DAME ¦ Ê ,
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20%
rabais sur tous nos soldes
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sur articles d'été et de montagne non soldés
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RFA: renforcement mitigé de la loi sur le maintien de l'ordre public
En prévision d'un automne chaud

m 

IDE BONN i À i )

Bien malin qui s'y retrouvera. Il y a
quelques jours, le procureur fédéral
Rebmann déclarait dans une confé-
rence de presse qu'il ne serait pas
judicieux de parler de l'automne chaud
qu'attend la République fédérale, mais
qu 'il ne faudrait toutefois pas l'exclure
pour autant. Bref, le chaud et le froid à
propos d'un automne chaud qui ne sera
peut-être pas aussi chaud que cela...

Tout le monde n'est pas de cet avis, à
commencer par le ministre social-chré-
tien bavarois de l'Intérieur , Zimmer-
mann qui a pressé le Cabinet de mettre
au point une législation renforcée pour
empêcher les actes de «violation de
l'ordre public», un concept déjà cente-
naire dans le droit allemand.

Ici aussi , bien malin celui qui s'y
retrouvera: le président du syndicat des
policiers a précisé que ce renforcement
serait inutile parce qu'il ne faut pas
fermer les magasins à rayons multiples
à cause de quelques voleurs...» Même
un juge de la Cour suprême de Karls-
ruhe a exprimé des doutes quant au
bien-fondé de cette réforme.

Le Parti libéral se trouvait donc mal
placé face à ce projet , puisqu'il avait
donné aux électeurs la garantie de tout

mettre en œuvre pour améliorer les
droits individuels et collectifs des Alle-
mands. Pour comprendre le poids de
cette promesse, il importe de savoir
que le ministre bavarois de l'Intérieur
Zimmermann, a la réputation de préfé-
rer le bâton à la carotte et de ne pas être
particulièrment pointilleux sur les
principes. Beaucoup n'ont pas oublié
qu 'il avait été surpris jadis en flagrant
délit de parjure en justice et qu'il ne
s'en était tiré qu'après avoir été déclaré
«passagèrement irresponsable» dans
des conditions qui n'ont pas été très
claires.

Le bon grain
et l'ivraie

Que beaucoup se méfient donc de
ses projets n'est pas étonnant. Après
que le conflit de compétence entre les
ministres de la Justice (le libéral Engel-
hardt) et son collègue de l'Intérieur eut
été réglé, le Cabinet s'est entretenu sur
un projet partiel assorti d'une réforme
atténuant la rigueur d'une autre loi.

Concrètement, le projet de loi pré-
voit que les manifestants bien inten-
tionnés devront - sur invitation des
forces de l'ordre - quitter les groupes se
livrant à des actes de violence. A moins
qu'ils ne puissent justifier de leur .pré-
sence pour des raisons professionnelles
(infirmiers, journalistes, photogra-

phes, pompiers, etc.) ou qu 'ils ne puis-
sent prouver qu'ils s'efforcent, au con-
traire, de ramener les manifestants trop
excités sur le bon chemin du respect de
l'ordre.

Les libéraux
marquent un point

En échange de cette concession au
ministre de l'Intérieur, les libéraux ont
obtenu la libéralisation d'une loi de
1977 prévoyant la suspension des con-
tacts entre avocat et terroriste interne
lorsqu une vie humaine, par exemple,
celle d'une personne enlevée, est en
danger. Cette loi, bien que soumise à
des conditions d'application extrême-
ment strictes, avait été l'objet de nom-
breuses critiques. Les libéraux qui en
avaient promis la libéralisation ont
donc tenu parole.

Tout n'est pas réglé pour autant, car
le plus gros reste à faire: le ministre de
l'Intérieur propose maintenant de
poursuivre toute action de «violence
passive» (par exemple, lorsque des
manifestants se couchent sur le sol), de
même que le port de masques, fou-
lards, casques, etc.

Prudent , le ministre a toutefois
donné à entendre que la loi ne serait pas
applicable dans certaines circonstan-
ces, par exemple... au carnaval.

M.D.

L'avenir du Maroc à la loupe d'une thèse de doctorat
Du nationalisme à l'idée du Maghreb

Soutenant récemment à la Faculté
des sciences sociales et politi ques de
l'Université de Lausanne une thèse
ayant pour thème «La formation
sociale marocaine du XIXe siècle à la
marche verte de 1975» ', Ahmed
Benani déclarait ne voir l'avenir du
Maroc que dans l'unité du Maghreb.
Quels que soient les problèmes inter-
maghrebms, tout le monde en a ridée:
aux élans nationalistes et volontaristes,
qui ont suivi la décolonisation, a suc-
cédé la crise économique et un certain
désenchantement. Dans ce contexte,
l'idée du Maghreb constitue un
espoir.

Il consacre d'ailleurs dans son
ouvrage un chapitre à l'idée de l'Etat-
nation et à celle du Maghreb.

Le désinvestissement des intérêts
coloniaux entraîna toute une série de
difficultés. Dès 1956, l'Etat marocain
se caractérisa par une forme d'inter-
ventionnisme croissant qui accentue la
faiblesse de la bourgeoisie. Ainsi,
l'Etat , marqué du sceau d'un régime où
domine le despotisme royal, reconsti-
tue alors à travers un secteur public et
nationalisé une terrible dépendance, en
ayant recours à des technologies
venant pour 1 essentiel de pays capita-
listes développés, au financement exté-
rieur, â la production de certains biens
intermédiaires , destinés principale-
ment à l'exportation. Par ces différents
canaux, l'étatisme économique conso-
lide et élargit l'insertion de l'économie
nationale dans le système économique
mondial. Mais en même temps, il
dégrade l'idée économique de l'Etat-
nation au profit de l'idée inspirée par
l'islam d'une nation arabe.

Une boutade courante dans les pays
de l'Est , relève Ahmed Benani, dit à
propos du socialisme qu'il a réussi à
transformer l'eau de mer en limonade.
Les foules sur les plages clament de la
limonade. Elles en boivent et en vomis-
sent! Il en va de même, ajoute-t-il, du
discours nationaliste. Il est écrasant à
l'intérieur des frontières par sa médio-
crité et son uniformité. Mais tout
impur qu 'il soit devenu, tout corrom-
pu , manipulé, usé par la pratique, il
peut renaître de ses cendres et redeve-
nir magique. Ainsi, dit-il encore,
quand on s'aperçoit qu'un pays ne peut
être gouverné par la présence d'un bon
chef de bande, une maison de la radio
et une armée, on redécouvre du coup
que la dynamique du pouvoir suppose
une forme de création, des attributs
séduisants , mais aussi une certaine
épaisseur ou densité. Le but étant de
provoquer l'unanimité. Le moyen
étant l'arme nationaliste. (Ce fut, est-il
besoin de le rappeler, la réflexion du
Gouvernement argentin dans l'affaire

des Malouines.) Au Maroc, cette
réflexion a entraîné l'affaire du Sahara
occidental.

Un nationalisme fabriqué
Avec l'objectif de l'élargissement

territorial du Maroc par l'annexion du
Sahara, la monarchie, déclare Benani,
a fabriqué son nationalisme. Il lui a
assuré une promotion géniale et fut
payé de retour dans la mesure où ce
nationalisme a focalisé les aspirations
de toute la société. S'inspirant de la
«marche du sel» lancée par Gandhi,
Hassan II organisa la «marche verte»
sur le modèle de la conquête islamique.
Au vieil impérialisme français se subs-
tituait un patriotisme territorial maro-
cain qui allait tenir une très large place
dans la politique extérieure et surtout
intérieure du royaume.

Dans l'affaire du Sahara occidental,
l'attitude de l'Algérie traduit aussi un
nationalisme intransigeant qui appa-
raît à maints égards plus séduisant,
selon A. Benani, que celui du voisin
marocain parce qu'il se veut moderne
et révolutionnaire. D'emblée les Algé-
riens soutiennent qu'ils ne sont pas
intéressés par le Sahara, mais par la
décolonisation rapide du territoire
espagnol. Ils le font en appuyant la
Mauritanie, partie prenante dans la
décolonisation et en demandant l'accé-
lération des résolutions de l'ONU sur
l'autodétermination. On peut cepen-
dant expliquer cette attitude par une
volonté d hégémonie. En fait, les argu-
ments avancés par le régime algérien
sont ceux du complot extérieur et de la
sécurité dans la région. L'Algérie assi-
mile la lutte des Sahraouis à celle
qu'elle mène contre le «complot impé-
rialiste» auquel elle impute comme
tant d'autres régimes «progressistes»
les difficultés internes.

En fait, suggère A. Benani dans sa
démonstration, l'impasse, au-delà des
aspects générés par l'existence de la
réalité sahraouie, vient de l'existence
même des Etats du Maghreb. La Mau-
ritanie, le Sahara occidental, le Maroc,
l'Algérie, la Tunisie et la Libye, consti-
tuent six personnalités nationales qui
forment ensemble la partie occidentale
du monde arabe. Les bases communes
de cet ensemble datent de l'ère islami-
que, mais les dominations étrangères
ont progressivement créé des différen-
ces et les antagonismes qui rendent
aujourd'hui ces pays impuissants à
régler les problèmes vitaux qui surgis-
sent entre eux.

Le projet de Tanger
Aujourd'hui, poursuit A. Benani,

compte tenu des aspects contraignants ,

nés des différenciations étatiques, par-
ler du Maghreb peut sembler illusoire
et paradoxal. Les faits démontrant que
les phénomènes de blocage au proces-
sus d'intégration se multiplient de
manière de plus en plus aiguë. Cepen-
dant, la recherche d'une structure mag-
hrébine se poursuit depuis bientôt
trente ans. En 1958, la conférence de
Tanger qui réunissait des représentants
marocains, tunisiens et algériens
(avant l'indépendance) envisageait
déjà la création d'un Maghreb compre-
nant, en plus des trois premiers pays, la
Libye, la Mauritanie et le Sahara occi-
dental. Les promoteurs de ce Maghreb,
prévenant en quelque sorte ce qui s'est
produit aujourd'hui (les tentatives
d'hégémonie, les conflits territoriaux,
les dangers de déstabilisation, le pro-
tectionnisme européen) défendaient
un projet somme toute encore applica-
ble.

Tirant profit de l'exemple européen,
ils affirment qu'il faut mettre une sour-
dine aux conflits séculaires et faire
comme la CEE où le produit intérieur
brut par tête d'habitant est devenu
sensiblement comparable à celui des
Etats-Unis. Il y a cinq plans de dévelop-
pement en Afrique disent-ils; pourquoi
ne pas faire une sorte de superplan qui
coordonne tout. L'Europe a été diffici-
le, il n y a pas de complémentarité, s il
n'y a pas de spécialisation donc de
sacrifice de chacun des pays sur le plan
de l'échange des productions. Cette
nouvelle alternative économique ser-
virait de support à une fédération poli-
tique. Trois entités sont posées comme
opératoires: l'Algérie d'une part qui
présente un ensemble complexe d'en-
viron 20 millions d'habitants, une
superficie de 2,4 millions de km2, une
production pétrolière de 50 millions de
tonnes, 10% des réserves mondiales de
gaz naturel, ainsi qu'un potentiel
industriel réel et déjà assez vigoureux;
d'autre part la Tunisie et la Libye, deux
pays frontaliers et complémentaires,
associant pour une population globale
de 10 millions d'habitants, le bénéfice
d'une agriculture prospère en Tunisie
et d'une production pétrolière de plus
de 100 millions de tonnes en Libye;
enfin , la troisième entité serait formée
du Maroc, du Sahara occidental et de la
Mauritanie, soit un ensemble de
25 millions d'habitants sur une super-
ficie de 1,7, million de km2 environ, les
trois quarts des réserves mondiales de
phosphate et un potentiel agro-pastoral
considérable.

La fédération de ces trois entités en
un ensemble homogène représenterait
le meilleur moyen de mettre sur pied,
déclare A. Benani, une économie auto-
centrée et d'affronter les années 2000
avec optimisme. Le projet rationnel

bute cependant depuis des années sur
l'obstacle politique.

Autre alternative
Les retards donnés à la réalisation de

ce projet, sa faillite relative, ont ouvert
la voie à une autre solution, moins
rationnelle, d'inspiration plus religieu-
se: l'alternative salafiste. Les salafis qui
symbolisaient la résistance au pouvoir
des infidèles , ont perdu, avec les indé-
pendances, une bonne part de leur
suprématie et ce potentiel d'exalation
que leur procurait l'idéologie religieu-
se. On peut cependant s'attendre à ce
que la lutte contre la nouvelle emprise
étrangère s'accentue et que le courant
salafi revienne sur le devant de la
scène. Ce mouvement sera aidé par
deux facteurs au moins. Tout d'abord
par les références au passé de la pensée
salafie à laquelle s'identifient les mas-
ses mêlant nostalgie de la grande épo-
que et désir de vivre mieux. Cet islam
intervenant comme idéologie acceptée
et partagée, donnera au projet salafi sa
force constituante, sa légitimité et les
moyens de gouverner.

Ensuite, il sera aidé par l'écho que
rencontre, auprès des salafis et des
peuples, le dessein de Kadhafi et réci-
proquement. Kadhafi véhicule au-
jourd'hui, de manière presque candide,
le projet d'édifier un état musulman
égalitaire et libre dont il souhaite la
généralisation à tout le Maghreb, voire
au-delà. Il s'obstine, en théorisant et
raffinant à travers son livre vert et sa
pratique en Libye, à préciser les méca-
nismes de cet Etat. Dans une période
toute récente, pour secouer les diverses
réticences, il menaçait de recourir à la
force pour réaliser l'unité maghrébine.
Conjointement et comme si les fusions
par le haut lui paraissaient de plus en
plus aléatoires, il parle d'une unité par
un fédération nomade. Par son soutien
à la cause sahraouie, il semble en effet
miser sur un réveil de la civilisation
nomade et stimuler ainsi par crainte
plutôt que par raison, l'unité du nord,
le Maghreb des Etats.

Ce sont là deux voie différentes.
L'une ou l'autre devra être choisie.
Peut-être en interviendra-t-il une troi-
sième, mais il semble évident à M. Be-
nani que l'unité du Maghreb, souhaita-
ble, inévitable dans une région qui a un
rôle à jouer, ne peut guère être envisa-
gée comme la reconstruction d'une
puissance perdue. Elle n'est pas un
mythe à rénover. Elle s'impose par la
connaissance des problèmes à résoudre
et des moyens humains et matériels
pour y parvenir. Quoi qu'il en soit, c'est
vers une accommodation douloureuse
que marchent les pays du Maghreb,
conclut A. Benani. M.P.
1 Editions Piantanida, Lausanne.
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Chili: signes de faiblesse pour Pinochet
Gabriel Valdes libéré

Le général Augusto Pinochet, chef
de l'Etat chilien, parvient de moins en
moins à contrôler le développement de
la situation politique du pays. La libé-
ration, mercredi soir, de M. Gabriel
Valdes et de cinq autres opposants au
régime ne saurait faire oublier l'impact
de la troisième journée de protestation
nationale, qui a manifesté mardi un
vaste mouvement de solidarité, sans
précédent, selon certains démocrates-
chrétiens.

Le mécontentement gronde à tra-
vers le Chili. La troisième journée de
protestation, qui s'est soldée par la
mort de deux adolescentes, par des
blessés et des centaines d'arrestations,
montre à l'évidence des signes de fai-
blesse du régime militaire. Les forces
d'opposition , les partis qui stigmati-
sent l'insatisfaction concernant la
situation économique et politique du
pays sont autant d'épées de Damoclès
sur la tête du général Pinochet.

Ainsi que l'a expliqué un porte-
parole de la démocratie chrétienne au
correspondant de l'ATS, un indice
significatif réside dans le fait qu'il a
fallu instituer des mesures draconien-
nes, un couvre-feu entre autres, pour
faire face à la manifestation pourtant
foncièrement non violente de mardi.

Un autre signe apparaît dans l'infor-
mation : alors que jusqu'à présent, les
organes de presse restaient en principe
«fidèles au régime», ils n'ont pas vrai-
ment respecté la censure et ont rendu

compte assez librement des événe-
ments.

Enfin , le recours à la répression et à
l'adage romain «diviser pour régner»
constituent également des indices qui
ne trompent pas sur la faiblesse effec-
tive du régime militaire. A cet égard,
l'arrestation, samedi dernier, de
M. Gabriel Valdes, ancien ministre des
Affaires étrangères et dirigeant de la
démocratie chrétienne, en est un exem-
ple typique. .

Cette arrestation est à mettre en
ralation avec l'autorisation de retour
au pays de l'ex-sénateur Andres Zaldi-
var, en exil depuis trois ans. Celui-ci
peut être considéré comme un rival de
Gabriel Valdes, qui passe pour progres-
siste au sein du même parti, la démo-
cratie chrétienne.

Selon la thèse d'un porte-parole de
ce parti, le Gouvernement comptait
semer la zizanie dans les rangs de la
DC, en poussant M. Zaldivar à la tête
du parti en lieu et place de M. Valdes.
Par ce changement, le régime aurait
bénéficié d'une meilleure influence sur
l'opposition, l'ex-sénateur appartenant
à l'aile conservatrice du parti , proche
du pouvoir.

Cependant, 1 arrestation de M. Val-
des s'est retournée contre le régime.
«Rien de mieux ne pouvait nous arri-
ver, s'est-on exclamé dans les milieux
de la DC, premièrement parce que
nous n'avons jamais été aussi unis dans
nos rangs et deuxièmement parce que
les vives protestations de l'étranger sur
cette arrestation seront peut-être sui-
vies de boycottages économiques».

M. Valdes a été libéré mercredi soir.
Auparavant, un tribunal l'avait blan-
chi des accusations portées contre lui.
Parmi les autres personnalités relaxées
figurent M. José de Gregorio, secré-
taire général du Parti démocrate-chré-
tien (interdit), et l'ancien sénateur
Jorge Lavandero.

Ils étaient en détention depuis
samedi en vertu de la législation sur la
sécurité intérieure. Selon les diploma-
tes, la conjonction d'un couvre-feu de
quatre heures et de l'arrestation de
M. Valdes a donné à l'opposition chi-
lienne un élan qui lui faisait défaut
depuis longtemps.

M. Valdes a été ministre des Affaires
étrangères de 1964 à 1970 dans le
Gouvernement du président Eduardo
Frei. (ATS)

Le calme
revient

au Tchad
Les troupes du président Hissène

Habré semblent avoir, depuis jeudi,
repris le contrôle d'une série de villes
stratégiques, dont Abeche et Biltine,
situées au nord-est de N'Djamena ,
après avoir reçu de la France et d'autres
alliés un matériel militaire dont elles
avaient grand besoin. La censure sur la
presse, instaurée dimanche, a été levée
jeudi. D'autre part les secours alimen-
taires bloqués au Nigeria sont actuelle-
ment acheminés sur N'Djamena.

Le ministre tchadien des Affaires
étrangères, Idriss Miskine est arrivé
jeudi en visite officielle à Pékin où il
pourrait demander une aide militaire
chinoise en faveur du Gouvernement
Habré. Enfin le président guinéen
Ahmed Sékou Touré a fait jeudi une
brève escale à Rabat pour s'entretenir
de la situation tchadienne avec le roi
Hassan II du Maroc.

Le président Sékou Touré doit
ensuite gagner Addis Abeba pour parti-
ciper vendredi et samedi à une réunion
du bureau de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) dont les discussions
porteront en grande partie sur la crise
tchadienne.

Les secours alimentaires d'urgence
au Tchad, bloqués depuis six semaines
par la fermeture de la frontière avec le
Nigeria, ont repris à un rythme régulier
en raison de la réouverture de la fron-
tière, a déclaré jeudi un responsable des
opérations de secours de la FAO (Orga-
nisation des Nations Unies pour l'ali-
mention et l'agriculture). (Reuter)
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Pologne: avant la levée de l'état de guerre
La Diète serre la vis

La Diète polonaise a élargi hier les
pouvoirs de police et a examiné des
projets visant à doter le gouvernement
de larges pouvoirs d'exception, alors
que celui-ci s'apprête à lever la loi
martiale la semaine prochaine. Le
général Jaruzelski proposera la levée
de la loi martiale au cours d'une réunion
mercredi et jeudi prochains, selon
l'agence PAP. Une loi destinée à «sur-
monter la crise socio-économique» sera
présentée au cours de cette réunion,
annonçait l'agence PAP. Il est donc
probable que le général Jaruzelski
prendra des mesures rigoureuses pour
maintenir la sécurité et assurer la
bonne marche de l'économie, en contre-
partie de la levée de la loi martiale.

Le Parlement a aussi examine en
première lecture et sans débat l'amen-
dement sur les pouvoirs d'exception.
L'amendement a été soumis à un comi-
té, qui l'approuvera probablement la
semaine prochaine. Ainsi, le gouverne-
ment pourrait déclarer l'état d'excep-
tion si la sécurité intérieure est mena-
cée. Les mesures d'urgence pourront
être décrétées sans l'accord du Parle-
ment, selon des experts occidentaux.

La Diète a en outre approuvé , à

l'unanimité moins trois voix, une loi
créant un système de commande «à la
soviétique», des forces de police.

Les polices locales dépendront di-
rectement du ministre de l'Intérieur, le
général Czeslaw Kiszczak, un allié du
général Jaruzelski. Le pouvoir pourrait
ainsi répliquer rapidement à des trou-
bles domestiques. La Diète a aussi
examiné hier une nouvelle loi rempla-
çant la censure de la presse, instituée
avec la loi martiale, qui rendrait les
rédacteurs en chef responsables du
maintien de la «sécurité de l'Etat» dans
leurs colonnes.

Enfin , la levée de la loi martiale
entraînerait principalement la suppres-
sion des commissaires militaires char-
gés de surveiller les usines, et une
amnistie partielle.

La Diète a par ailleurs donné quitus
au gouvernement de sa gestion des
finances de l'Etat pendant l'exercice
1982, malgré un dérapage politique des
revenus que n'a pas manqué de relever
le rapporteur de la commission compé-
tente. M. Jan Kaminski.

Selon M. Kaminski, qui en a attribue
la responsabilité aux «pressions que
continuent d'exercer divers groupes
d'intérêt», la croissance des revenus de
la population , «hors de proportion
avec l'augmentation de la production
et de la productivité », a été «la princi-
pale faiblesse» de la situation finan-
cière de la Pologne en 1982.

Dans ces conditions, a-t-il souligné,
« il a été impossible d'éviter l'émission
de monnaie inflationniste ». Mais, a-
t-il enchaîné, la situation financière
s'est «améliorée radicalement », prin-
cipalement en raison de la hausse des
prix « qui a dépassé l'augmentation des
revenus de la population ».

M. Kaminski a toutefois indiqué,
sans expliquer cette contradiction , que
les revenus de la population avaient
augmenté en 1982 «beaucoup plus
rapidement que ses dépenses », de sorte
que la masse monétaire entre les mains
des consommateurs, que le plan avait
fixé à 200 milliards de zlotys, avait
atteint près de 400 milliards.

(AP/AFP)

Un arrière-goût de farce
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Possible. Probable. Imminente.
La levée de la loi martiale en Polo-
gne a passé par tous ces états
depuis quelques semaines. Il sem-
ble maintenant certain qu'elle inter-
viendra la semaine prochaine. Ce
qui est moins certain, c'est qu'elle
apporte une réelle amélioration à la
vie quotidienne, et surtout à la rela-
tion Etat-citoyen.
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Le Gouvernement du général

Jaruzelski s'est, en effet, employé,
ces derniers mois, à ériger un arse-
nal juridique qui le met à l'abri de
toute tentative de «déstabilisa-
tion ». Profitant des pleins pouvoirs,
il a fait en sorte de paralyser les
velléités de liberté — syndicale
notamment — qui risquaient de
s'exprimer à la sortie du très pro-
chain virage institutionnel.

La Diète va emboîter le pas du
gouvernement en inscrivant dans la
Constitution la notion d' « état d'ex-
ception». Outil qui sera manipula-
ble sans l'accord du Parlement,

cette disposition ouvre la porte à de
nouveaux abus de pouvoir. C'est un
jouet dangereux, dont la menace
planera clairement dans un mois,
au moment de la commémoration
des accords d'août 1980... Avec
l'instauration de l'état d'exception,
qui vient mettre un terme à dix-neuf
mois de révisions législatives, la
levée de la loi martiale prend un
arnere-gout de farce.

Varsovie tient d'ailleurs à redorer
son blason avant le jour de la Fête
nationale. Le général Jaruzelski a
tout mis en œuvre pour tirer du
voyage de Jean Paul II en Pologne
une victoire personnelle. 11 y a réussi
aux yeux du Kremlin qui l'a décoré
quelques jours plus tard, avec force
éloges, de l'ordre de Lénine. Il a
certainement échoué aux yeux des
douze cheminots de Gdansk arrêtés
pour fait de syndicalisme et du 90%
des Polonais que Walesa déclare
être derrière « Solidarité».

Le grand syndicat clandestin ter-
mine la préparation d'un «pro-
gramme d'action effectif». Ses
chances de succès semblent min-
ces, car à l'interdicition des syndi-
cats libres, « Solidarité » ne fera pas
exception !

Antoine Geinoz

Grande-Bretagne: la pendaison a vécu

Les partisans de la «corde» en déroute
La Chambre des communes britan-

nique a refusé mercredi soir à une
énorme majorité de 145 voix d'envisa-
ger le retour de la pendaison et elle
semble ainsi avoir mis pour très long-
temps un terme à une controverse fai-
sant rage somme toute depuis l'aboli-
tion de la peine de mort en 1964-1965.
«La pendaison ne sera jamais plus
d'application» , commentait après le
vote un ancien gouverneur de prison. Le
commun des Britanniques reste pour-
tant sceptique et n'a pas fini de s'insur-
ger contre la tiédeur de ses députés.

« D E  LONDRES
| XAVIER BERG

La majorité massive qu 'ont réussi à
se ménager, dans une Chambre des
communes à vaste prédominance con-
servatrice , les adversaires de la pendai-
son aura , selon le jugement du «Guar-
dian» , «peut-être mis fin à cette inter-
m i nable controverse une fois pour tou-
tes». Le reste de la presse britannique
aura été du même avis. Même le
«Sun», le journal populaire qui s'est
assuré le plus grand tirage de la presse
britannique par un beau mélange de
nudité , de scandales et de faits divers , a
salué lui aussi la fin «de la morbide

obsession des Britanniques pour la
pendaison ».

Une majorité inattendue
La majorité de députés de tous bords

qui s'est prononcée contre la peine de
mort aura été d'autant plus bienvenue
aux adversaires de la pendaison qu'elle
était inattendue. Pour une fois, l'élo-
quence des adversaires ou la mala-
dresse des partisans de la «corde »
auront fait fléchir, après 6 h 30 de
débats , tour à tour solennels et passio-
nés, maints jeunes députés conserva-
teurs envoyés pourtant à Westminster
pour faire respecter «la loi et l'or-
dre ».

Les partisans de la peine capitale
avaient admis d'entrée de jeu l'impos-
sibilité de prouver statistiquement le
caractère préventif de la pendaison et
pour le reste, le débat n'aura pas avancé
la carrière du nouveau ministre de
l'Intérieur , M. Léon Brittan , qui
annonça devant une Assemblée médu-
sée qu 'il voterait en faveur de l'exécu-
tion des auteurs d'actes de terrorisme.
Le fait qu 'en Irlande du Nord ces
«terroristes » sont déjà jugés par des
tribunaux d'exception et la possibilité
d'envoyer «pour la première fois
depuis des siècles» des individus con-
damnés sans avoir été entendus par un

jury auront fait frémir maints dépu-
tés.

Si les députés ont voté à une majo-
rité décisive le retour de la pendaison ,
leurs sentiments élevés ne sont tou-
jours pas reflétés cependant par le com-
mun des Britanniques. La magistratu-
re, le clergé, les officiers de police
supérieurs, les gouverneurs de prisons,
les députés, ont tourné le dos à un
châtiment «barbare » mais l'opinion
publique reste obstinément favorable à
la «corde » et a demandé jeudi , par
l'intermédiaire de la Fédération des
policiers et d'impénitents députés con-
servateurs, un référendum national.

Les adversaires, écrivait M. Louis
Blom-Cooper, président de la Ligue
pour la réforme du Code pénal , ont
réussi à convertir la presque totalité de
ce que Ton appelle le « cercle intime des
détenteurs du pouvoir et des organes
de presse », mais le citoyen ordinaire
reste imperturbable et imperméable
aux arguments des adversaires de la
pendaison».

«La pendaison , concluait-il , est peut-
être morte mais elle n'est pas encore
enterrée parce que l'opinion publique ,
qui n'en croit pas ses yeux , refuse de se
désintéresser de l'affaire et de s'en
remettre à ses parlementaires»... X.B.

Arafat
à Bagdad

M. Yasser Arafat, chef de l'OLP, est
arrivé hier à Bagdad pour des entre-
tiens avec les responsables irakiens,
rapporte l'agence palestinienne
WAFA. Il doit ensuite se rendre dans
plusieurs pays du Golfe.

Depuis son expulsion de Damas le
mois dernier, M. Arafat a passé le plus
clair de son temps à Tunis, exception
faite de brefs déplacements à Prague et
à Alger.

On s'attendait qu'il effectue cette
semaine une visite à Moscou, mais ce
déplacement a été reporté sine die, sans
explication jusqu 'ici.

M. Arafat est accompagné d'une
délégation comprenant MM. Tarak Al
Hassen, membre du comité central du
Fatah, et Fakhr Abou Nizar, secrétaire
du conseil révolutionnaire du même
Fatah.

A Bagdad, le président de l'OLP a eu
immédiatement un entretien avec
M. Tarek Aziz, vice-premier ministre
et ministre des Affaires étrangères, et
M. Abdelmalak Yassine, vice-ministre
des Affaires étrangères, indique
WAFA.

M. Arafat cherchera sans doute en
Irak et dans les pays du Golfe à recueil-
lir un soutien diplomatique face à la
Syrie, qu'il accuse d'appuyer la dissi-
dence qui a éclaté au sein du Fatah.

(Reuter)
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Allemagne fédérale

Essence sans plomb dès 1986
A partir du 1er janvier 1986, les

nouveaux véhicules immatriculés en
Allemagne Fédérale devront être équi-
pés de moteurs alimentés par une
essence sans plomb, a proposé mer-
credi le Gouvernement ouest-allemand.
Sur proposition du ministre de l'Inté-
rieur Friedrich Zimmermann, le Gou-
vernement de Bonn a pris une décision
de principe, a indiqué hier le ministère
ouest-allemand de l'Intérieur. L'intro-
duction de l'essence sans plomb est
prévue sans égard aux dispositions pri-
ses par les autres pays voisins.

La mesure déploiera ses effets pour
les nouveaux véhicules. Dans une
seconde phase, il est prévu de modifier
les voitures anciennes mais la chose
nécessitera des délais prolongés.

Le ministre allemand de l'Intérieur
s'est déclaré convaincu que la décision
allemande va pousser d'autres Etats à
faire de même.

La Suisse pour une
concertation européenne
A l'Office fédéral de la protection de

l'environnement, on s'est dit surpris

par cette décision de principe du Gou-
vernement allemand. On se contente
de rappeler que dans une récente
réponse à une question d'un parlemen-
taire, le Conseil fédéral avait déclaré
que la Suisse devait, pour des raisons
d'approvisionnement, attendre que
tous les Etats européens se soient mis
d'accord pour imposer ce type d'essen-
ce. Actuellement déjà, la Suisse appli-
que la limite inférieure pour la teneur
en plomb (0,15 g/1) admise par les
Communautés européennes (0,15 à
0,4 g/1). Il est probable que cette limite
sera généralisée en Europe vers 1985 et
qu'un accord sur l'essence sans plomb
soit trouvé vers les années nonante.

Le Conseil fédéral a néanmoins pro-
mis qu'il participerait «activement » à
la solution de ce problème. Une action
isolée de la Suisse lui paraît cependant
peu raisonnable. En effet, une obliga-
tion introduite unilatéralement pose-
rait des problèmes d'approvisionne-
ment, car la Suisse ne raffine qu'un
tiers de l'essence qu'elle consomme. En
outre, les automobilistes suisses ne
pourraient pas se rendre dans un pays
européen qui n'applique pas cette
règle. (ATS/Reuter)

CSCE: optimisme
Soviétiques et Américains se mettent à table

A Madrid, les diplomates partici-
pant à la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe étaient optimis-
tes hier après le retour de Washington
du chef de la délégation américaine,
M. Max Kampelman. On s'attend
généralement à ce que la conférence se
termine maintenant dans les jours qui
viennent.

Alors qu'Américains et Soviétiques
menaient des discussions bilatérales,

les diplomates des Etats neutres ten-
taient lors de conversations informel-
les de résoudre les problèmes encore
existants. Comme toutes ces dernières
semaines, les membres de la délégation
suisse jouent un rôle important dans le
domaine des droits de l'homme. Le
chef de la délégation américaine, Max
Kampelman n'a pas dévoilé à la presse
les «instructions» reçues auprès du
président américain. (ATS)

Khomeyni confie son testament
à l'Assemblée des experts

L'ayatollah Ruhollah Khomeyni, le
« guide de la révolution » iranienne, a
confié hier son testament politique
publiable après sa mort à la garde de
l'Assemblée des experts, qui sera char-
gée de désigner son successeur.

«Je mets à la disposition de l'assem-
blée ces six pages, en tant que mon
testament, publiable après ma mort », a
déclaré l'imam Khomeyni dans un
message lu par son fils Ahmad, qui a
éclaté en sanglots à ce passage. Toute
l'Assemblée des experts, qui tenait
jeudi sa séance inaugurale dans le Par-
lement iranien à Téhéran, s'est égale-

ment mise à pleurer à la simple évoca-
tion par l'ayatollah Khomeyni de sa
propre mort.

L'Assemblée des experts, élue au
suffrage universel le 10 décembre 1982 ,
doit se réunir jusqu 'à lundi pour voter
son règlement intérieur, mais ne
devrait pas se prononcer sur le fond,
c'est-à-dire, la désignation du nouveau
«guide».

Composée de 69 membres sur les 83
qu'elle doit normalement compter, elle
a élu comme président l'ayatollah Ali
Mechkini, imam de la prière de Qom,
et comme vice-président l'hodjatoles-
lam Hachemi Rafsanjani, le président
du Parlement islamique. (AFP)

Le petit chaperon rouge
Que l'on soit choqué ou charme

par le voyage exceptionnel en U RSS
qu'accomplit actuellement Saman-
tha Smith à l'invitation personnelle
de M. Andropov, l'aventure de la
petite écolière américaine mérite
qu'on s'y arrête un instant. Son
origine tout d'abord révèle le climat
et la conviction dans lesquels vivent
des millions d'Américains. Son dé-
veloppement nous découvre une
nouvelle forme d'offensive soviéti-
que et ses répercussions, certes
encore inconnues, pourraient être
plus importantes que ne le laisse
paraître ce petit bout de femme.

pour sa part, a saisi la balle au bond.
Une table de ping-pong avait réussi
en 1970 à rapprocher les Etats-Unis
de la Chine. Pourquoi donc cette
petite écolière n'en ferait-elle pas
autant? Et d'en faire le prétexte à
une vaste opération de charme tout
à fait insolite qui inaugure à point le
changement de règne et qui devrait
contrebalancer très opportuné-
ment la sombre réputation soviéti-
que, actuellement confirmée aux'
Etats-Unis par l'impasse de Genè-
ve.

Moscou, en tout cas, fait tout son
possible pour donner de l'URSS, à
travers le sourire de Samantha, à
travers l'accueil très chaleureux
qu'elle reçoit partout, de la Crimée
à Leningrad, l'image la plus favora-
ble. Moscou fait tout pour que cette
image soit répercutée partout et
aux Etats-Unis surtout. L'enjeu est
important. Si le charme joue, si les
Américains sont séduits, ce ne sera
peut-être pas encore la détente,
mais une grande partie de gagner.

Mais n'en font-ils pas trop juste-
ment? Même si les Américains
aiment les contes de fées, on est
tenté, en voyant Samantha à Mos-
cou, de penser au loup du « Petit
chaperon rouge».

Michel Panchaud
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En effet, il est étonnant lorsqu'on
est aux Etats-Unis de constater à
quel point, dans l'opinion publique,
le régime soviétique est considéré
comme le grand méchant loup res-
ponsable de tous les maux de la
terre et, surtout, fauteur de guerre.
En écrivant à Youri Andropov pour le
supplier de ne pas faire la guerre, la
petite Samantha ne faisait pas
exception et c'est sans doute une
crainte réelle, plus qu'une attirance
des théories de Marx et de Lénine,
qui l'a engagée à ce geste. Moscou,
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Incendie à Ecublens: 500000 fr. de dégâts
Une ferme détruite

Hier à 9 heures, les pompiers d'Ecu- [" l"! rtri\
biens ont été alarmés, un incendie I 1 1  /
s'étant déclaré dans une ferme sise en | ^ 

l ,"|
bordure de la route menant d'Ecublens I^LANb I l/ vi IJ
à Villangeaux et longeant la ligne CFF
de la Broyé. flammes. Les dégâts sont supérieurs à

500000 francs.
L'immeuble, comprenant maison

d'habitation, grange et étable, a été L'enquête menée par la Préfecture
complètement détruit. Son propriétai- de Romont et la Police de sûreté a pu
re, M. Léon Cavin put sauver son établir que cet incendie avait une ori-
bétail, soit 10 vaches et 6 veaux. L'un gine accidentelle. En effet, une entre-
de ces derniers pourtant allait être tué prise procédait à l'installation d'un
un peu plus tard par un tracteur de pont roulant. Une soudure provoqua
voie. des étincelles qui embrasèrent des

poussières de foin. L'absence de mur
Le mobilier, le chédail et des machi- mitoyen a permis que le sinistre se

nés agricoles, ainsi que le fourrage propage à la maison d'habitation. Cel-
provenant de l'exploitation d'un do- le-ci avait été entièrement rénovée en
maine de 28 poses ont été la proie des 1979. (cp)

Importante activité agricole du canton
Le légume noir et blanc

Elément important de l'alimentation
quotidienne, le légume représente aussi
une part non négligeable de l'activité
agricole du canton. Fribourg, qui
occupe le 5e rang pour les surfaces
parmi les cantons suisses, compte un
millier de producteurs : répartis sur
presque tout le territoire cantonal, les
maraîchers sont cependant concentrés
dans les districts du Lac et de la Broyé.
Leurs productions sont les légumes
frais en pleine terre, sous verre ou
plastique et ceux destinés à la conserve-
rie (à Estavayer-le-Lac, par exemple).
Elles permettent non seulement d'assu-
rer un auto-approvisionnement des pro-
ducteurs, mais assurent environ le 10%
des besoins nationaux.

Ces quelques données - et bien d'au-
tres encore - ont été récemment pré-
sentées à la presse par la Chambre
fribourgeoise de l'agriculture lors d'une
journée d'information consacrée à la
culture maraîchère dans le canton.
Chef du Service cantonal pour la cul-
ture maraîchère, Ernst Maeder (qui est
aussi syndic de Ried, une commune du
«Seeland ») a présenté le «jardin pota-
ger de la Suisse», les Grands-Marais et
le Vully. Il rappela à cette occasion les
difficultés du maraîcher, une profes-
sion «où cela presse toujours, où il faut
être souple et gérer l'imprévu».

En 1982, Fribourg a réalisé le 12,3%
des légumes frais de pleine terre de la
Suisse avec 720 ha ; le 3% des légumes
pour la transformation avec 140 ha ; le
1,3% des légumes sous verre et grands
tunnels avec 6,5 ha. En pays fribour-
geois, les maraîchers présentent une
palette de légumes de quelque 60 sortes
différentes. Et parmi les légumes les
plus cultivés, par rapport à l'ensemble
de la Suisse, citons le choux de Bruxel-
les qui représente le 45% : les scorsonè-
res (salsifis noir alimentaire), le 39% ;
les choux-raves le 36% et les échalotes
le 30%.

Jardin potager de la Suisse, le «See-
land» compte de petites exploitations
familiales, en moyenne de 6 ha. Bien
située géographiquement (la liaison
routière de la N 1 rend de précieux
services), la région doit cependant pen-
ser au futur, souligne Ernst Maeder : les
maraîchers doivent se mettre au verre,
au sous-plastique pour être sur le mar-
ché toute l'année, sinon les légumes
viendront d'ailleurs. Autre vœu de M.
Maeder : que les consommateurs com-

prennent les soucis des maraîchers et
que ces derniers se préoccupent des
souhaits des consommateurs.

Invitée à participer à cette journée,
Mme Gisèle Froidevaux, présidente fri-
bourgeoise de la Fédération romande
des consommatrices précise ce que
veulent les consommateurs : des légu-
mes frais, avec mention de la date de
l'emballage ; de la variété et du choix
dans la production offerte ; une men-
tion de la provenance : «Tout le monde
aurait à gagner à une personnalisation
des produits grâce à un étiquetage
approprié » souligne Mme Froidevaux
qui ajoute que les consommateurs atta-
chent une grande importance à la santé
du légume : des contrôles réguliers doi-
vent être effectués et leurs résultats
publiés. A ce sujet , Charles Pilloud,
directeur de la Chambre fribourgeoise
de l'agriculture, relève que la tendance
actuelle est à la diminution des pestici-
des: «Les agriculteurs l'ont compris».
Quant au président de l'Association
des producteurs de légumes du Vully,
Jean-Claude Javet, il déclare que son
comité s'est préoccupé du contrôle des
nitrates dans la salade pommée : un
contrôle eut lieu mais aucune analyse
n'approcha les 3500 ppm autorisés.

Autre souci des consommateurs :
1 emballage. Si Mme Froidevaux com-
prend que certains légumes fragiles
soient ainsi protégés, elle craint que,
parfois, l'emballage soit trompeur, en
cachant par exemple la marchandise ;
et souvent aussi, l'emballage inutile
augmente le coût du produit. Enfin , les
consommateurs désirent être informés
toujours plus sur la situation du mar-
ché du légume : quels sont les légumes
du moment ? Où y a-t-il surproduc-
tion?

JLP

Le légume dans le Vully

Un grossiste
et un maraîcher

parlent
• Lire en page (Q
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Suite au refus de rembourser les taxes d'épuration

Deuxième vague de recours
Nouveau chapitre dans l'affaire des

taxes d'épuration opposant la com-
mune de Fribourg et les propriétaires
immobiliers. Au début du mois de juil-
let, les autorités communales déci-
daient de ne pas rembourser la taxe
perçue illégalement pour l'année 1981
aux contribuables qui n'avaient pas
recouru dans les délais. Certains qu'il
s'agit là d'une mauvaise décision, une
partie d'entre eux, peut-être la plupart,
déposeront prochainement un recours
auprès de la Commission cantonale de
recours en matière d'impôt.

Bre f rappel. Destine à couvri r exclu-
sivement les frais d'établissement de la
station d'épuration , la contribution
temporaire à l'épuration des eaux a été
perçue en 1981 , alors même que tous
îes frais étaient amortis à fin décembre
1980. Dénonçant l'absence de base
légale , plusieurs citoyens contribuables
avaient recouru auprès de la Commis-
sion cantonale de recours en matière
d'impôt (CCR). Dès 1982, un règle-
ment communal ayant été adopté , la
perception de ces taxes d'épuration
reposait à nouveau sur une base légale.
Le problème n'existe donc que pour la
seule année 1981. La CCR a donné
raison à la vingtaine de recourants et la
commune s'est vue obligée de rem-
bourser les contributions perçues illé-
galement. Cet épisode a toutefois
entraîne de nombreuses demandes de
remboursement de la part de proprié-

taires n ayant pas recouru dans les
délais. C'est à eux que la commune a
décidé de ne pas rembourser les taxes.
Et c'est eux qui vont demander à la
CCR de réviser cette récente décision.

Nouveaux faits
Les recourants ne se battront pas sur

la question des délais , mais sur de
nouveaux éléments rendus publics par
la CCR à la suite des recours dont elle a
été saisie. De nouveaux éléments qui
répondent , en fait , aux conditions exi-
gées par la loi pour demander une
révision.

La loi sur les impôts cantonaux , qui
s'applique dans ce cas, dit en son article
143 que toute taxation et toute décision
peuvent être révisées «s'il est invoqué
de nouveaux faits ou moyens de preuve
pertinents dont le contribuable ne pou-
vait faire état lors de la procédure
antérieure». Cette condition est bel et
bien remplie , estime Albert de Steiger,
membre du Parti libéra l - qui le pre-
mier était parti en guerre contre la
perception de la taxe en 1981 - et
conseiller fiscal travaillant pour le
compte de plusieurs propriétaires im-
mobiliers. En effet, explique-t-il , les
contribuables ne savaient pas à l'épo-
que que la commune de Fribourg avait
constitué , au 30 décembre 1980, une
réserve de plus de 4 millions. Une
réserve qui n'est d'ailleurs assise sur
aucune base réglementaire , relevait la

Réfection du pont de Berne
Vieux flambant neuf

wm ys.

•:fsî

Les travaux de réfection du pont de
Berne, ou du « Pont de bois » si vous
préférez, sont, ce coup-ci, bien termi-
nés. Hier, une petite manifestation a
même marqué l'inauguration du nouvel
habit de ce très vieux pont. Alors que la
rénovation de la partie boisée était
achevée en 1981, celle des fondations
vient d'être terminée. Cette cure de
jeunesse aura coûté la bagatelle de 2,4
millions. La participation exacte de la
Confédération est encore inconnue. On
espère un 40 %. Mais, nos fils ne
devraient pas avoir à « rebricoler » ce
pont, tant le travail fait est de qualité, a
assuré hier le directeur de l'entreprise
chargée de la dernière étape des tra-
vaux.

Expliquant les travaux entrepris, M.
Jean-Daniel Hostettler, directeur de
l'entreprise Zschokke à Fribourg, a
avoué que la pile centrale soutenant le
pont était minée jusqu 'à 3 mètres de
profondeur. La rive droite, à la hauteur
du café de l'Ange, a été consolidée d'un
petit tablier de béton que l'on ne verra,
selon les statistiques, que deux fois par
an.

Les invités, à cette petite manifesta-
tion, au nombre desquels on reconnais-
sait le conseiller communal Georges
Friedly, responsable de l'Edilité, et
Etienne Chatton , conservateur des
monuments historiques, ont égale-
ment eu droit à un brin d'histoire.
Selon les archives, a déclaré M. Hostet-
tler, on sait qu'en 1254 il n'y avait pas
de pont. On traversait la Sanne sur un
bac ou à gué. En 1275 par contre, les
archives attestent la présence d'un
pont , vraisemblablement conçu tout
en bois. En 1402, les crues de la rivière
devaient tout emporter. Le pont cou-
vert daterait de l'époque de sa recons-
truction. Quant aux premières pierres,
elles sont apparues en 1526. Mais ce
n'est «que » de 1653 que date l'allure
actuelle, rafraîchie déjà bien souvent
avant aujourd'hui.

Georges Friedly a dit combien la
ville de Fribourg tenait à «son » der-
nier pont en bois. Après la disparition
des ponts du Gottéron et de Zaehrin-
gen, le pont de Berne « doit absolument
être conservé ! ».

MCC
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Pont de Berne: des fondations rénovées et consolidées. (Photo Lib./JLBi)

FMROURG il 1
CCR dans ses considérants. Cela, les
citoyens ne le savaient pas parce qu 'il
n 'avaient tout simplement pas les
comptes à disposition. C'est pourquoi ,
ils font valoir ce «moyen de preuve
pertinent» maintenant , alors que les
comptes de la station d'épuration onl
été rendus publics par la décision de la
CCR.

Deuxième motif
La loi sur les impôts cantonaux dit

encore, en son article 143, que la révi-
sion est recevable «si l'autorité de
taxation ou de décision (ndlr: en l'oc-
currence la commune) a négligé des
faits ou moyens de preuve pertinents
qu 'elle connaissait du devait connaî-
tre... ». Cette seconde condition est éga-
lement satisfaite, déclare Albert de
Steiger, puisque la ville de Fribourg a
prélevé une contribution , alors qu 'elle
devait savoir qu 'elle ne pouvait pas le
faire : les frais d'établissement de la
station d'épuration étaient amortis.
Indiscutablement , elle a commis une
faute, ajoute-t-il.

Pour le conseiller fiscal, la motiva-
tion de la commune est incompréhen-
sible: elle n 'est pas entrée en matière
sur ce double motif; elle n'a pas
répondu à ces deux questions fonda-
mentales. En fin de compte, le seul
argument de la ville est le non-respect
des délais. Argument avec lequel
Albert de Steiger n 'est pas d'accord ,
puisque la révision est précisément une
procédure prévue pour tenir compte ,
d'une part de nouveaux faits, d'autre
part de l'ignorance de faits détermi-
nants de la part de l'autorité qui sta-
tue.

La Commission cantonale de re-
cours en matière d'impôt peut s'atten-
dre à une avanlanchc de demandes en
révision. La Fédération fribourgeoise
immobilière enverra une circulaire à
tous ses membres, les conseillant de
réagir à la récente décision de la com-
mune de Fribourg. Et ce qui me donne
confiance, conclut Albert de Steiger ,
c'est la dureté de la dernière décision de
la CCR à l'égard de la commune.

MCC
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Café des Grand-Places

On réétudie
Le 26 juin dernier, les citoyennes et

citoyens de la ville de Fribourg disaient
non, à deux contre un, au crédit de près
de deux millions pour la rénovation du
café des Grand-Places. Dans un com-
muniqué remis à la presse, le Conseil
communal annonce qu'il a examiné la
situation résultant de ce vote négatif et
a chargé la commission interne de faire
de nouvelles propositions «qui seront
examinées en temps opportun».

Mais l'Exécutif communal rappelle
«sa détermination de conserver la
pleine gestion des salles qu'il sera pos-
sible de réaliser au café des Grand-
Places, dans la mesure où il n'est pas
conclu à une vente de l'immeuble ou à
sa démolition. Il ne peut être envisage,
précise le Conseil communal, d'exclu-
sivité en faveur d'un groupement ou
d'un autre dès l'instant où une éven-
tuelle rénovation est prise en charge
par l'ensemble des contribuables».

(Com./Lib.)
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Rçskumtnt à l'Aigle Noir
Tous les jours à midi:
- Menu d'affaires
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Selon arrivage: I

jjj Ragoût de chanterelles à
/P rue des Alpes 58 - j\;
(Il 1700 Fribourg S À

X « 037/22 49 77 £ /j
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 16 ans

Le meilleur film policier américain
des vingt dernières années. Steve McQueen est

BULLITT
Réalisé par Peter Yates
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NOCTURNES: VE + SA 23 h., MA + ME aussi 15 h.
VO s.t. français/allm. Première fois à Fribourg

HIGH SEXTIETY PLAYGIRLS
Carte d'identité obligatoire

RAIN r̂nsm  ̂ 15-16-17 JU

samedi 16 juillet

900 Tournoi vétérans
8 équipes

1700 MOIMTANA-
SEMSALES juniors

21 n GRAND BAL
avec l' orchestre
«FLASH»

RESTAURATION CHAUDE
JAMBON DE CAMPAGNE

l l l l l  ISiUUU^HH^^HHMH î^W
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans - 1™ vision. Le film qui fait

s'éclater l'Amérique. UN MÉCHANT FILM!
PORKY'S

La fête, l'humour, la provocation des années 60. 

MIJES^HH
VACANCES ANNUELLES

lllll B^HHH
VACANCES ANNUELLES ¦ : . '

IIIII mmwmmmmmmmm
20 h. 30, Di aussi 15 h. 16 ans. 1m vision. Les rapports ambigus

d'une meurtrière et d'un détective privé.
MORTELLE RANDONNÉE de Claude MILLER

Avec Adjani, Serrault, Guy Marchand, Samy Frey, M. Méril
NOCTURNES 23 h. 15 - 2» SEMAINE - 16 ans
BRUCE LE CONTRE-ATTAQUE

BRUCE LE se déchaîne... des combats frénétiques!

IIIII ES ^mmmmammmm
21 h., JE + Dl aussi 15 h. En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
DEUX DANOISES

EN CULOTTES DE CUIR
Carte d'identité obligatoire

MURIST
Dans les deux restaurants

Samedi 16 juillet 1983, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Fr. 3500.- de lots

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande:
la Société des carabiniers

Centre sportif de COUSSET
Vendredi 15 juillet, dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

Se recommande: FC Montagny-Cousset

INAUGURATION DU NOUVEAU TE

vendredi 15 juillet, 20 h. 30

SUPER
LOTO

Fr. %} \J\J-— lots
Abonnement Fr. 12.- pour 13 séries
Feuilles volantes

BOLLION Café du Tilleul
Vendredi 15 juillet 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Carton: Fr. 8.- pour 22 séries

Valeur totale: Fr. 4000.-

Transport gratuit , gare de payerne, à 18 h. 45

Parc de la Chaussée, Estavayer-le-Lac, à 19 h.

Cordiale invitation: PDC broyard
17-45309

DELLEY 16 et 17 JUILLET

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Samedi 16 juillet,
dès 20 h. 30

GRAND BAL AVEC LE GROUPE «SPEED»

Dimanche 17 juillet,
dès 15 h. et 20 h. 30

BAL ANIMÉ PAR LE TRIO
«LES REYNOLD'S»

Bar - Cave - Ambiance du tonnerre

Société de Jeunesse Delley-Portalban
17-45354

Dompierre (FR)
GRANDE FÊTE TESSINOISE

Vendredi 15 juillet:
dès 18 h. restauration froide
20 h. 30 GRAND LOTO

20 séries pour Fr. 8.-
2 séries spéciales: 1 week-end au Tessin pour ,
2 pers.
Service de cars gratuits:
Ménières 19 h. 15, Fétigny 19 h. 20, Payerne
19 h. 30, Corcelles 19 h. 40

dès 23 h BAL POPULAIRE
avec l'excellent orchestre «AMASONG»

Samedi 16 juillet:
SOIRÉE TESSINOISE
dès 18 h.: restauration chaude et froide,

spécialités tessinoises:
RISOTTO - ASSIETTES TESSINOISES pour Fr. 8 -
ASSORTIMENT DE FROMAGES - GRILLADES -
COPPA - PANCETTA
BARBERA - MERLOT
dès 21 h GRAND BAL
conduit par «LA BANDELLA REMIGIA» de Maggia
BARS: à vin - à liqueurs - à bières.
ENTRÉE LIBRE. Se recommandent:
la Cantilène et l'Office du tourisme du Val Maggia

17-45527

Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production
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BELLUARD-BOLLWERK %
RHHPH Ce soir:
¦¦¦¦¦¦ 1̂ 0 à 20 h. 30: musique folk et percus-

sions latino-américaines avec
I LA MURGA

à 23 h.: cinéma:
Bijouterie BILAT «Papa les P'tits Bateaux»

Pérolles 15 de NELLY KAPLAN
FRIBOURG 

pr 12 _ pQur tQute |g SQire(
.. Billets en vente à l'entrée

VâCânCeS annUelISS En cas de mauvais temps
œ- 037/22 59 57 vous renseigner;

de 18 juillet BOTWWMPVau 5 août 1983 inclus Rfl MTT9 LlMNl ITM
WLm m̂àA^̂ mâàAmà ÛmÊÊÊi

au 5 août 1983 inclus Rfl MTT9 LlMNl 1JMI
HMM MéN

Venez tous à Domdidier i Résultats Monaco
Samedi 16 juillet 1983 FC URSY

Les numéros
Dernier jour de son 4941 2703

4534 4374
GRAND MARCHE  ̂ 1308

1302 4007
CAMPAGNARD 4009 1029

gagnent Fr. 50.—
Succès inespéré des organisateurs. Les lots sont à retirer chez

M. Philippe Conus
Plus de à Vuarmarens

500 litres de goulasch « 021 /sa so 93
j  .. 81-33347vendus par samedi. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
vendus par samed

Org.: FC Domdidier
^¦¦¦¦^̂ ^̂ MH^̂ ^B^̂ ^BaaMHHBBl

Org.: FC Domdidier

IĴ ^̂ ^- M̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
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LES CONCEPTŜ ^
PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

CANTINE DE TINTERIN
Vendredi, samedi, dimanche 15, 16 et 17 juillet 1983

AERGERAFEST
de la Société de musique de Chevrilles

Vendredi 15 juillet, dès 20 h.

GRAND LOTO
Quines Doubles quines Cartons
10x30 - 10 x 50.- 10x100 -
10x50.- 10x100.- 10x200.-

Valeur des prix Fr. 5300.-
Abonnement Fr. 10.- Cartons pour 4 séries Fr. 2.-

Les numéros sont également annoncés en français
Samedi 16 juillet, dès 20 h.

D3I avec l'orchestre «The Drivers»

Dimanche 17 juillet, 10 h. 15
Concert apéro de la musique de Chevrilles

15 h, bal avec l'orchestre «The Drivers»
Cantine - Bar - Bière - Raclette

Cordiale bienvenue
Société de musique de Chevrilles

17-45641

[733 [ySliB
LET 1983 CANTINE

Dimanche 17 juillet
9.00 Messe au terrain D A I

i- A -r/Mj témiiMiM 17.30-19.30 DML10.00 MATCH FEMININ
Vannerie Fribourg avec CHARLY
- Corpataux GUIS

12.00 Dîner

Match d'ouverture dès 20.30
La Tour-de-Trême -
Semsales jun. C 

^DAfVIR D A I
15.30 GRAND MATCH UrtHIVU DML

SION- avec SPEED
VEVEY
Ligue nationale A RESTAURATION CHAUDEavec leurs nouveaux joueurs , • . • _ ..
ballons offerts par JAMBON
Charly Sports et G.-P. Ducrot ROTI
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Pont de la Maladeire à Crésuz
On circule sur le nouveau

(Photo Charrière)

L'ancien pont de la Maladeire, fran-
chissant la Jogne, à Crésuz, ne sera
bientôt plus qu'un souvenir. Car le
nouvel ouvrage vient de prendre son
service. Son ouverture au trafic inter-
vient dans le délai fixé par le program-
me ; les travaux auront ainsi duré une
bonne année.

La décision de construire ce nou-
veau pont avait été ratifié par le Grand
Conseil en février 1978 déjà, Ouvrage
important de la route Bulle-Boltigen, il
coûtera dans les 4 millions, mais béné-
ficiera d'une subvention fédérale ex-
comptée de 60%. Par son tracé nou-
veau et sa belle largeur, ce pont amé-
liore de manière importante non seule-
ment le franchissement de la Jogne,
mais également la jonction de la route
de Crésuz qui a été implantée perpen-
diculairement au pont , avec présélec-
tion sur ce dernier. Et le nouveau tracé
supprime encore les deux dangereux
virages aux extrémités de l'ancien
ouvrage.

Ce chantier a bien marché, nous
dit-on au Département des ponts et
chaussées. Pourtant, le chantier se

Cambriolage à Bulle
Vitrine brisée

Hier à 8 heures, M. Jacques Over-
ney, domicilié à Grandvillard, qui
exploite un commerce d'appareils et de
matériel de photos à la rue de Vevey à
Bulle, eut la désagréable surprise de
constater, en arrivant à son magasin,
que l'une des deux vitrines avait été
fracassée.

Le ou les inconnus ont vraisembla-
blement découpé le verre au diamant
pour faire ensuite une large ouverture.
Ils purent ainsi prélever les appareils
qui étaient en exposition, du matériel
haut de gamme valant 4300 fr.

C'est la troisième fois depuis ce prin-
temps que ce magasin est cambriolé.
Les malandrins s'en étaient pris à l'au-
tre vitrine d'exposition. La seconde
fois, ils se limitèrent à une tentative,
forçant la serrure et provoquant pour
quelques centaines de francs de dégâts.
La gendarmerie de Bulle et la police de
sûreté de Fribourg étaient sur place
hier matin et menaient l'enquête, (cp)
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Flamatt
Piéton renversé

Hier, à 16 h. 50, un automobiliste
d'Ueberstorf circulait à Flamatt. A la
hauteur du poste de police, il renversa
M. Gérard Schouwey, 60 ans, de Fri-
bourg, qui cheminait sur la droite de la
chaussée. Légèrement blessé,
M. Schouwey a été transporté à l'Hôpi-
tal cantonal. (Lib.)

Estavayer-le-Lac
Motocycliste blessé

Hier, à 16 heures, une automobiliste
vaudoise circulait à Estavayer-le-Lac,
de la place Saint-Claude vers la rue du
Château. En s'engageant dans cette
artère, elle coupa la route d'un moto-
cycliste de la localité. Légèrement bles-
sé, celui-ci a subi un contrôle à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac. (Lib.)
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trouvait dans un secteur au terrain
relativement difficile qui demanda des
travaux de renforcement spécifique. A
cause de ces conditions, on dut d'ail-
leurs renoncer à envisager le déplace-
ment de la route de Crésuz, tant il
aurait été hasardeux de trop déranger
les terrains avoisinants.

Le chantier terminé, la dernière
étape étant actuellement en cours avec
l'élargissement de la route de Crésuz,
on procédera à la démolition de l'an-
cien pont. Certaines de ses pièces maî-
tresses, dont des pierres de taille, ron-
gées de toutes parts, rendent l'ouvrage
dangereux. La sécurité exige donc qu'il
disparaisse dans le plus court délai. Il
constituerait en effet un danger pour les
promeneurs estime-t-on aux ponts et
chaussées. (yc)

lllfe S
Fête des chorales d'enfants

Un concours
C est le 9 juin 1985 que se déroulera,

à Estavayer-le-Lac, la première Fête
cantonale des chorales d'enfants et de
jeunes. A cette occasion et pour répon-
dre au vœu émis par les directeurs de
chorales, le comité de la Société canto-
nale des chanteurs fribourgeois a
décidé de mettre au concours la compo-
sition d'œuvres destinées à enrichir le
répertoire des chorales.

Ce concours, ouvert à tous, com-
prend des œuvres pour des chorales
d'enfants à une voix, des chorales d'en-
fants à 2 ou 3 voix égales, des chorales
pour 4 voix mixtes. Les œuvres écrites,
avec ou sans accompagnement, seront
remises à la Société cantonale d'ici au
1 " février 1984. Quant au règlement du
concours, il est à disposition de
MUe Denise Pauchard, à Belfaux.

(Com./Lib.)
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Des airs faibles
Tour de France à la voile

L étape Roscoff-Morgat du Tour de
France à la voile a vu hier la victoire de
«Genève» devant «Lanveoc» et «Le
Havre». «Versoix» a terminé 7e. Treize
bateaux ne sont toutefois pas arrivés
dans les délais en raison de mauvaises
conditions de navigation et d'airs ne
dépassant pas force 2.

Troisième dans les premiers kilomè-
tres, «Estavayen> ne jeta l'ancre qu'en
quinzième position. Au classement
général «X-Essone» conserve sa pre-
mière place devant «Lanveoc» et «Ge-
nève». «Versoix) est 6e, «La Chaux-
de-Fonds» 15e et «Estavayer» 21e. Au
classement par points, «Versoix» oc-
cupe le 2e rang, «Genève» le 7e, «Esta-
vayer» le 13e et «La Chaux-de-Fonds»
le 15e. GP
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Quand les marionnettes refont l'histoire de Fribourg

De Berthold IV à Lucien...
Sur fond de satire sociale et dans un

décor fribourgeois. l'histoire croisa le
f er avec l'humour mercredi soir au
Belluard au cours d'un spectacle plein
de f inesses présenté par les animateurs
des «Marionnettes de Fribourg». Créé
po ur les f estivités célébrant le 500e anni-
versaire de l'entrée de Fribourg dans la
Conf édération , la pièce proposée, « Fri-
bourg 1157-1983 » délaisse volontiers
les documents historiques officiels pour
écouter la légende que des siècles de
tradition orale ont rendue presque
aphone.

Sur la petite scène déf ilent les person-
nages réels ou mythiques, ayant déposé
sur la ville des empreintes matérielles
ou mystiques: du Duc Berthold de Zae-
hringen à Lucien Nussbaumer en pas-
sant par le jésuite Pierre Canisius, les
marionnetttes retracent l 'histoire de la
cité. Fribourg, traité de manière allégo-
rique, apparaît sous le double aspect

d' un personnage à deux faces, l'une
claire, l'autre obscure et démoniaque.
Ce Janiis féminin tour à tour courtisé
par Berne, la Savoie et la Bourgogn e va
f inalement coucher ses ambit ios dans le
lit des Confédérés. Cela se f it avec la
bénédict ion d'un clergé tout-puissant
qui ne se gênait guère de pendre des
layettes aux f enêtres des cures j 'ribour-
geoises alors même que le Concile de
Trente battait son plein d'austérité sur
l'air de la Contre-Réf orme. Devenu
misogyne par contrainte , le clergé brûla
quelques pauvres femmes accusées de
sorcellerie, en s 'assurant tout d'abord le
concoursd'avoyês dévoyés, immanqua-
blement recrutés parmis les membres
d'une « élite» sociale que le poids des
ans et de la scélérose a transformé en
« vieilles familles ». Si nous nous per-
mettons de relater ces événements, c 'est
pour remettre au pas l'insolente ma-
rionnette qui déclara à propos de notre
j ournal: «La Liberté» est libre d'aller
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aussi loin que va Monseigneur! «Du
reste, comme le rappellent les marion-
nettistes, tout n 'est pas si noir puisque
Fribourg possède une cathédrale, des
couven ts réguliers forts d'un bras sécu-
lier, ainsi qu 'une célèbre université qui
sait dire catholique en deux langues.
Pourtant , lorsque à la f in de la pièce le
Duc Berthold revien t à Fribourg pour
voir ce qu 'il est adven u de sa ville, il
s 'indigne en regardant l'Eurotel:
« Quel est cet édifice qui défigure Fri-
bourg et sous quel règne a-t-il été bâti ?»
La marionnette à deux faces lui
répond: « Sous le règne de Lucianus Du
Noyer », laissant par là sous-entendre
qu 'esthétique noir-blanc et polit ique de
«développement» ne font pas bon
ménage.

Le sepctacle des «marionnettes de
Fribourg» dû au talent de Jean et
Marie-Jo Bindschedler-Aeby est très
riche, tant par la multitude des thèmes
abordés que par les moyens mis en
scène pour les traiter. L'habilité préside
à la création de marionnettes aux visa-
ges expressifs, le bon goût habille leurs
corps fragiles de lin ou de soie, de
costumes ternes ou flamboyants qui
sont autant d'images naïves ou de cin-
glants symboles. Si les lenteurs de cer-
taines scènes entament la vivacité de
l'ensemble, les bruitages et les jeux de
lumières retiennent l'attention senso-
rielle du spectateur , tandis que les bons
mots placés au bon moment f lattent
avec tact son humour. (gr)

Récital Mathias Spaeter au Belluard
Rigueur et sensibilité

C'est un programme intéressant que toutefois toujours évité les effets

(Photo Lib./JLBi)

le guitariste Mathias Spaeter a présen-
té, mercredi soir, devant un public nom-
breux, auBelluard. Des œuvres de Bach,
Cimarosa, William Wallon, Granados
et Albeniz f iguraient au programme.
Mathias Spaeter a impressionné par la
rigueur de la conception de ses interpré-
tations et par la sensibilité de son jeu.

Le concert a débuté par une trans-
cription pour guitare de la troisième
suite pour violoncelle de Jean-Sébas-
tien Bach. L'interprétation de Mathias
Spaeter a évité toute fausse sentimenta-
lité et tout excès de rubato. Il a conservé
à chacun des mouvements une remar-
quable p ulsion rythmique, ce qui, d'ail-
leurs, a mis en évidence le caractère
dansant des mouvements de la suite. La
sarabande lui a permis défaire valoir
son sens des couleurs. Toute son inter-
prétation était marquée par un évident
souci de l'architecture, ce qui ne l'a
pourtant pas empêché de donner à son
interprétation chaleur et expressivité.

Quatre brèves sonates de D. Cima-
rosa ont été l'occasion pour Mathias
Spaeter de mettre en évidence son sens
du phrasé. Son interprétation se distin-
guait par son élégance et par une cer-
taine retenue dans la recherche d'effet
qui convenait fort bien à ces pièces
pleines de charme. '

Les cinq bagatelles du compositeur
anglais William Wallon représentaient
une brève incursion dans le répertoire
de notre siècle. Mathias Spaeter a pu y
faire valoir sa maîtrise technique, mais
aussi sa musicalité, car il a exploité les
nombreuses ressources de ces pièces
avec autant d'imagination que de
goût.

La soirée s 'est terminée par des
œuvres de compositeurs espagnols. Ma-
thias Spaeter a d 'abord joué les valses
poétiques de Granados et ensuite trois
œuvres d'Albeniz, « Cordoba », « Ca-
diz » et «Séville». Dans les valses de
Granados, il a fait ressortir avec un
remarquable sens des effets , mais aussi
avec beaucoup de f inesse le caractère
dansant de ces pièces, alors que dans les
œuvres d'Albeniz il a fait montre d 'un
extraordinaire sens des couleurs. Il a

toutejois toujours évite les ejjets trop
voyants, conférant ainsi à ces partitions
raffinement et noblesse. Les quelques
problèmes d'intonation et les rares
accrocs dans les interprétations de
Mathias Spaeter n 'ont jamais rompu le
climat qu 'il a su créer avec chacune de
ses interprétations. Il était d'ailleurs
étonnant de constater que le Belluard se
prête non seulement à des productions à
«grand spectacle», mais également à
des concerts au caractère très intime.
Mercredi soir, aucune note ne s 'est
perdue dans l'espace, tout au plus dans
le bruit du public... (mil)
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• Du folk, du cinéma. - «La Murga»:
c'est un groupe original de Chiliens,
Argentins, Belges et Fribourgeois qui,
sur un mode dansant, présenteront ce
soir, dès 20 h. 30 au Festival Belluard
1983, un spectacle du genre «Guggen-
musik» à la sauce sud-américaine. Per-
cussions, chant, avec intermède de
guitare-chant, la musique de rue de «La
Murga» veut définir , sur une arrière-
pensée cubaine, une nouvelle musique
latino-américaine. Et puis, dès 23 h.,
en nocturne cinéma, la projection du
chef-d'œuvre humoristique américain
«Papa les petits bateaux» de Nelly
Kaplan. Un des événements mar-
quants des soirées-films du festival
Belluard 1983. (Com./Lib.)

• L'abbé Pierre à Fribourg. - Fonda-
teur de la Communauté des chiffon-
niers d'Emmaùs, l'abbé Pierre est de
passage aujourd'hui , à Fribourg où, ce
soir, à 18 h. 15, il célébrera une messe à
la cathédrale avec Mgr Pierre Mamie,
évêque du diocèse. L'abbé Pierre visi-
tera le camp de travail de la commu-
nauté d'Emmaùs, un camp qui, durant
les mois de juillet et d'août à Fribourg,
et grâce au travail bénévole des parti-
cipants, essaye de redonner une valeur
aux objets inutilisés. (Lire notre édi-
tion du 1er juillet dernier).

(Com./Lib.)

• Aux arènes d'Avenches. - Ce soir, à
21 h., dans les arènes d'Avenches, pré-
sentation du spectacle en création
mondiale, les «Cérémonies de l'aube»
de Carlos Fuentes, dans une mise en
scène de Michel Grobéty. (Lib.)

• Chevroux: soirée chorale. - Concert
d'art choral, ce soir à Chevroux, à
l'occasion du 10e anniversaire du
chœur mixte «La Chanson du Lac»;
une soirée en collaboration avec les
chœurs d'hommes de Grandcour et de
Villars-le-Grand, le chœur mixte
«L'Harmonie» de Vaulruz, et le chœur
mixte «La Chanson du Pays de Neu-
châteb. En fin de soirée, animation
avec la fanfare «La Borgnette» de
Grandcour. (Com./Lib.)
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[ URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/7132 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 â 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 117.

I 
PHARMACIES Cp

IDE SERvICE Ta J
FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 15 juillet:
pharmacie de Beauregard, Beauregard 35.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9'h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. â 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. â 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illlllsos 1
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wûnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POUCE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/7 1 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère: 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

lllll HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
joursde 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de' 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19h. à 20 h. ; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
Hg visite le soir
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 11 11. Heures de visites: de
13 h. 30 â 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 11 11.
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi, le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. â 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.
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Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 3l 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. â
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère: 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture:
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14h. à 17h. ; vendredi de 9h. à 12h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sut
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blesde 9 h. à 11 h.et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue dé l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. l5éfense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 b. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 170 1 Fri-
bourg, » 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57. ,
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1er et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur : 037/
31 25 86 (les lundi, mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LAllBERTÉ
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes, 1700 Fribourg,
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. â 1,7 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. â
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: tous les jours, sauf le lundi, de
10 h. à 12 h. et de 14 h.à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

Illl I [ BIBLIOTHèQUES . )
Bibliothèque cantonale et universitaire : fermée
jusqu'au 16 juillet

Bibliothèque de la Ville et Société de lecture:
fermée jusqu'au 23 juillet.

Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h.,' rte de la Vignettaz 57 (Africa-
num): vendredi de 15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des
Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte les mardis 12 et 26
juillet et 9 et 23 août de 9 h. à 11 h.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mercredi de 19 h. à 21 h.,
samedi de 9 h. à 11 h. h - ¦ < ,¦

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
19 h. 30 à 21 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi, mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h, vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de . 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

[ CURIOSITéS ]
BULLE
Orchestrion : «Soléa», automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
CHARMEY
Télécabine: ouverte tous les jours, de 9 h. 30 à
12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. ,
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous les jours, de 8 h.
à 20 h., le dimanche, de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg : fermée jusqu'au 7 août.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 8 h. à
22 h. Samedi et dimanche, de 8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey : ouverte du lundi au vendredi
de 10 h. à 22 h., samedi et dimanche de 10 h. à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, dû mardi au vendredi de 19 h. 30 â 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

MINIGOLFHll | I IVIINIUULr )
Fribourg: lundi au vendredi, de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.,
71 56 74.

FRIBOURG

«

PASSEPORT;
[ VACANCES ,

Aujourd'hui

Egouts. Visite commentée du collec-
teur communal d'eaux usées. Rendez-
vous à la Place de jeux devant le
Comptoir de Pérolles.

Mosaïque. Fabrication d'une mosaï-
que avec du bois. La Vannerie, Plan-
che-Inférieure 18.

Cube magique. Apprendre quelques
trucs pour résoudre les problèmes du
cube magique, Centre des étudiants,
rue Techtermann 8.

. Squash. Tennis-Sport Dùdingen,
Haslerastrasse. (i)

Observatoire. Observer la lune et les
étoiles à travers un grand télescope
scientifique. Rassemblement devant la
gare GFM. (i)

Lever de soleil. Observer le lever du
soleil à 2165 m d'altitude dans la
région du Gantrisch. La Vannerie,
Planche-Inférieure 18. (i)
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures
GRAND

LOTO RAPIDE
Organisation:

FOBB groupe des peintres
17-1909

CrSP̂ I
Ce soir: SOIRÉE D'ADIEU

orchestre

«SUPER QWNTET»
Du 16 au 31 juillet:

orchestre

«MAXI MUSIC»
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg, -a 037/22 73 01
OUVERT dès 22 h.

IA I A ^FMRA |AJ
Montée à la tour de la cathédrale Saint-

Nicolas: tous les jours de 10 h. à 12 h. 30 et
de 14 h. à 17 h. 30; le dimanche de 14 h. à
17 h. 30.

Tour de ville en car: tous les jours sauf le
dimanche et le lundi , départ à 9 h. 45
devant l'Office du tourisme, durée 2 heu-
res.

Musée d'art et d'histoire: exposition
«Trésor de la cathédrale St-Nicolas», de
10 h. à 17 h. - Exposition de Claude
Magnin, «Espace de rencontre», de 10 h. à
17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Animaux sauvages indigènes», de 14 h. à
18 h.

Musée gruérien de Bulle: exposition «Re-
naissance médiévale en Suisse romande».

Musée historique de Morat: rétrospec-
tive Armin Colombi, de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bière,
art et tradition» de 9 h. à 18 h.

Galerie La Margelle: exposition de Jean-
François Paris, aquarelles et peintures sur
soie, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à
17 h. 30.

Musée du vitrail de Romont: exposition
de Coghuf, peintre-verrier, de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art, Claude
Magnin. •

Festival du Belluard: 20 h. 30, «La Mur-
ga», , percussion latino-américaine; 23 h.
ciné: «Papa, les petits bateaux», de Nelly
Kaplan.

I CINEMAIA&J&I
FRIBOURG
Alpha. - Bullitt: 16 ans.
Capitole. - Porky's: 16 ans.
Rex. - Mortelle randonnée: 16 ans. Bruce

Lee contre-attaque: 16 ans.
Studio. - Deux Danoises en culottes de cuir:

20 ans. - High sexiety playgirls: 20
ans.

BULLE
Prado. - L'été meurtrier: 16 ans. Le temps

de l'amour: 20 ans.
PAYERNE
Apollo. - Les superdoués: 16 ans.
CHÂTEL-SAINT-DENIS.
Sirius. - Les filles de Grenoble: 16 ans.
AVENCHES
Aven tic. - Nimitz, retour vers l'enfer: 14

ans.

II IHHi
Vendredi 15 juillet
SAINT BONAVENTURE

Jean de Fidanza qui prendra dans l'Ordre
franciscain, le nom dé Bonaventure, naquit en
1221 à Bagnorea, en Toscane. Il entre de
bonne heure dans l'Ordre franciscain et est
envoyé pour étudier à l'Université de Paris.
Dès 1248 il y commence son enseignement
Maître en théologie en 1257, il est, la même
année, élu maître général de l'Ordre francis-
cain. Dans ces fonctions il fait preuve de
grands talents d'organisateur et de prudence
en s'employant à apaiser le conflit entre les
diverses tendances qui se partageaient l'Ordre.
En même temps, il poursuit la rédaction de sa
vaste œuvre théologique et ascétique. D refusa
l'évêché d'York mais, en 1273, il est obligé
d'accepter la charge de cardinal-évêque d'Al-
bano. L'année suivante il participe au IIe
Concile de Lyon qui devait proclamer la
réunion. Malheureusement sans lendemain,
entre l'Eglise latine et l'Eglise orientale, Il
mourut le 15 juillet avant l'achèvement des
travaux conciliaires.

PARI-TRIO - QUARTO
IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course française du
14 juillet 1983:

Trio: 5 - 1 - 8
Quarto: 5 - 1 - 8 -4

Quinto: 5 - 1 - 8 - 4 - 9
Loto: 5 - 1 - 8 - 4 - 9 - 3 - 1 8

Mftto sSM
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Toute la Suisse: beau temps.
SITUATION GÉNÉRALE

Une crête de haute pression s'étend des
îles Britanniques à l'Europe centrale et
influence le temps en suisse.
ÉVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Toute la Suisse: généralement ensoleillé
et très chaud, augmentation de la tendance
orageuse le soir. (ATS)



I doit satisfaire les uns et les
Grossiste : trait d'union
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Vendredi 15 juillet 1983

L'écoulement de la production ma-
raîchère vulliéraine est assurée, dans
une très large mesure, par quatre mai-
sons de gros qui ont pour enseigne
l'union maraîchère du Vully, les mai-
sons Marcel Ruegségger, Jean-Pierre
Gaud et Ernest Seilaz. Leur rôle con-
siste à prendre en charge la marchan-
dise que leur livrent quelque 300 maraî-
chers de la région, à la conditionner et à
la livrer au consommateur par l'inter-
médiaire de commerçants spécialisés
ou de grandes surfaces. L'évolution du
commerce maraîcher a subi, depuis le
début du siècle, diverses modifications
ayant toujours pour objectif la livraison
d'un légume de première qualité à la
ménagère de la ville comme de la cam-
pagne. Si les expéditions du lieu de la
production s'effectuaient naguère par
chemin de fer nu nar camions simnle-
ment bâchés, elles ne se font désormais
qu'au moyen de camions frigorifiques,
le seul moyen de garantir un maximum
de fraîcheur aux légumes amenés dans
les centres de ramassage. « Contraire-
ment à ce que Ton peut penser, les
clients d'aujourd'hui sont beaucoup
mieux soignés que ceux d'autrefois »
précise M. Ernest Seilaz, de Sugiez, à
la tête d'une fort ancienne maison vul-
liéraine spécialisée dans le commerce
de légumes.

Les maraîchers vulliérains fournis-
sent tout au long de l'année, en fontion
des saisons bien sûr, une cinquantaine
de légumes : betteraves à salade, choux
de toutes les variétés, salades, épinards,
fenouils, haricots et carottes pour ne
citer aue ouelaues sortes. Le Detit
oignon, spécialité connue du Vully s'il
en fut, a perdu cette notoriété depuis
qu 'il se cultive un peu partout. Dans
« Le Vull y », Louis Seylaz évoque d'ail-
leurs avec bonheur l'époque où la
région livrait ses oignons à une bonne
narîip rlp la Suisse occidentale. Et l'on

allait même jusqu'à Berne, les oignons
liés en chaînes sur des brins de paille et
de seigle, à côté desquels étaient dispo-
sés poireaux, céleris et salsifis. Père et
mère Drenaient Dlace sur le char.
accompagnés jusqu'à la montée de
Guemmenen de chevaux de renfort
que conduisaient leurs gosses. Passée la
rampe difficile, les enfants revenaient à
bride abattue au Vully pour y faire la
fête durant l'absence des Darents.

Fraîcheur et propreté
La nécessité de livrer une marchan-

dise de première fraîcheur contraint
naturellement le grossiste à établir une
parfaite collaboration avec ses propres
fournisseurs, les maraîchers. «Nous
devons souligner, à l'heure où des
nouvelles souvent erronées circulent,
que nous sommes aujourd'hui très
contrôlés. Ainsi, toute salade vendue
doit être livrée avec un certificat de
laboratoire » ext)liaue M. Seilaz.

Au sujet des prix, force est d'admet-
tre que le coût du légume n'a fort
heureusement pas suivi celui des frais
généraux grâce à la compression maxi-
male des charges et à la rationalisation.
Le préemballage a cependant influencé
un certain renchérissement rie la mar-
chandise dans des mesures demeurées
raisonnables. Mais hygiène oblige. Qui
de nous, du reste, n'a pas un jour ou
l'autre apprécié le mince cornet de
plastic protégeant de mains parfois
douteuses les têtes de salade offertes
sur l'étal des primeurs ou des grands
magasins.

Avenir assuré
M. Seilaz est convaincu d'un avenir

serein pour les maraîchers du Vully
nour autant aue nroducteurs et com-

merçants suivent de très près leurs
affaires et offrent à leur clientèle une
marchandise de qualité. «Manger, il
faudra toujours le faire» dit-il en sou-
haitant cependant que les ménagères
achètent davantage leurs légumes du-
rant leur période de production.

Les méthodes de travail ont bien
changé depuis l'époque où, raconte
encore Louis Seylaz, les femmes grim-
paient les raidillons de la Vaux de
Nant, une seille de purin sur la tête,
arroser leurs semis d'oignons. Aux
sympathiques « marmettes » d'hier ont
fait place les camions frigorifiques. Le
maraîcher vu lliérain a, en tout cas,
prouvé qu'il entendait fermement
défendre la place qu'il s'est acquise,
non sans peine, dans le peloton de tête
des producteurs helvétiques. «Avec
des produits de qualité nous ne connaî-
trons pas de problèmes» estime non
sans raison M Spila?

~* ¦ , *s$

CV M. Ernest Seilaz aux travaux de oréemballaee
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Le légume. Outre bien sûr le consommateur, deux
maillons sont importants dans la chaîne: le maraîcher
et le grossiste, véritable trait d'union entre le produc-
teur et le consommateur. Dans le district du Lac, l'un
des plus grands j ardins potagers de la Suisse, Gérard
Périsset . a rencontré l'un et l'autre. Ernest Seilaz,
grossiste à Sugiez et Michel Biolley, maraîcher à
Praz. (Lib.)

Producteurs de légumes de la Broyé
Culture sous contrat

La misp pn surs rlps nionnne fPhntns T ih /fîPl

Si les producteurs du «Seeland»
livrent leur marchandise individuelle-
ment à des points de prise en charge, les
constructeurs broyards font presque
exclusivement de la culture sous con-
trat fournissant leurs lpoump s à la
Conserverie d'Es tavayer-le-Lac.

Dans ce district, ils sont regroupés
au sein de la toute jeune Association
des producteurs de légumes de la
Broyé; créée en 1980 et présidée par
Louis Duc de Forel, elle compte envi-
rnn 1/-1A I 

La production de légumes dans la
Broyé peut se chiffrer ainsi: une dizaine
de producteurs de betteraves à salade
pour 3 ha en 1982 (46 000 fr.) et une
rentabilité prévue pour 1983; quelque
85 producteurs de pois pour 39 ha en
1Q81 lAm Cint) f r ï  ? A V IP Pn 1080
(238 000 fr.), 42 ha prévus en 1983
mais avec des perspectives plutôt à la
baisse; une centaine de producteurs de
concombres enfin pour 20 ha en 198 1
(618 000 fr.), 20 ha en 1982
(841 000 fr.) et 21 ha en 1983 avec des
nûrcnftrvfîi/oc à lo h int -co  /T iK "̂

LA llBERTE

autres...

La culture maraîchère nourrit-elle encore son homme?

Oui. mais non sans efforts
Jeune et vigoureux bien qu'il porte,

déjà, le titre d'ancien président de
l'Association des producteurs de légu-
mes du Vully, M. Michel Biolley, de
Praz, fait partie de cette douzaine de
maraîchers vulliérains tirant exclusive-
ment, ou presque, leurs revenus de la
tête de salade, de la tomate, de l'écha-
lote ou de l'épinard, les autres maraî-
chers trouvant dans la culture de léeu-
mes un appréciable appoint à leui
domaine ou, tout simplement, à leur
retraite. A la tête d'une exploitation
qu'il qualifie de moyenne, et qu'il tra-
vaille parallèlement avec une petite
vigne dominant le village, Michel Biol-
ley ne craint ni l'effort ni les journées
sans fin. En compagnie de sa femme et,
Dériodiauement d'auxiliaires, il mène
un rude combat qui l'amène sans cesse
face à de nouveaux horizons. Ceux de
ses serres ou de ses plates-bandes à
l'aube et au crépuscule, ceux des mar-
chés de la région le reste de la journée.
Michel Biolley a, en effet, axé l'essen-
tiel de son activité sur cette forme de
commerce, tout en alimentant quoti-
diennement quelques établissements
oublies de la râirinn.

Ancien de l'école d'agriculture de
Grange-Verney, très tôt attiré par la
production maraîchère, Michel Biolley
est pleinement conscient des contrain-
tes d'une profession au caractère art isa-
nal ici toujours bien marqué. La ques-
tion des vacances, par exemple, se
résout sans lp mninrlrp nrnhlpmp mais
encore faut-il tenir compte de la saison
et pouvoir les insérer obligatoirement
entre deux marchés, filant parfois le
jeudi après midi en sachant pertinem-
ment qu 'il faudra être de retour le lundi
soir suivant déjà... Mais Michel Biolley
ne voudrai t, pour rien au monde, aban-
Hr\nr»Pr nt *t tf *  orr*Kiar»r»o Aa triorohâ*

- I l faut aimer, c'est vrai, mais quel
enrichissement de retrouver régulière-
ment sa clientèle, de voir des figures
nouvelles, de bavarder, d'écouter les
problèmes des uns et des autres, de
rassurer les ménagères quant à la
pureté des légumes qui leur sont propo-
sés.

• D'hier à aujourd'hui, la profession
si-t-plle fnrrpmpnt pvnlné?

- Si de nouvelles méthodes ont
vu le jour ces dernières décennies, la
profession de maraîcher n'a cependant
pas évolué quant à son principe pre-
mier, qui est de garantir des légumes de
superqualité et d'une fraîcheur irrépro-
chable. C'est ainsi que la tête de salade,
cnnnpp à S h sur rpYnlnitatinn Hpvra
être offerte à la clientèle à partir de 7 h.
déjà. Notre métier a évolué en ce sens
que l'acheteur doi t , aujourd'h ui , obte-
nir la certitude quant au choix impec-
cable de la marchandise que nous lui
vendons. Le maraîcher est du reste
soumis aux contrôles légaux qui peu-
vent être effectués soit sur l'exploita-
tmn ci-v it  rnr â mir^kn

• Le prix du légume que paie la ména-
gère vous paraît-il correct face à vos
propres obligations financières?

- Tout à fait, le légume suisse vaut
hien son nrix. Parm i les charges du
maraîcher, je peux en tout cas citer
l'achat des engrais, passablement coû-
teux. Au Vully, il est aussi nécessaire
d'améliorer la terre, sablonneuse, par
des apports de tourbe. Les frais ne sont
donc nas négligeables.

• Le métier nourrit-il son homme?
- Certainement, mais je peux vous

assurer que ce n'est pas sans efforts. Un
maraîcher ne peut se permettre de
rechigner devant le boulot. Il faut qu'il
se décarcasse en sachant aue les autres
ne comptent pas. Les jours de marché
commencent pour nous au plus tard à
5 h. et se terminent la nuit bien tombée
puisque, de retour, il faut encore s'oc-
cuper de l'exploitation, planter, arro-
ser, arracher et Drénarer le lendemain.

• Votre période la plus chargée?
- Elle se situe au printemps puisque

cette saison marque la mise en culture
de toute l'exploitation. Mais un maraî-
cher ne chôme pour ainsi dire jamais.
I 'hivpr ne ralpntit mpmp nas la fré-
quence des marchés, à l'exception de la
semaine après le Nouvel-An. A cette
époque, si le jardin est au repos, les
serres nous rendent de grands services
en assurant la production de doucet-
te.

IVÎ TVfî/*lial Rinllnv ilonc GAG GQ IQHPG

• Ces années dernières ont-elles été
caractérisées par des difficultés?

- Ne disposant pas de serres chauf-
fées, je n'ai pas fortement subi le con-
trecoup de l'augmentation du prix du
mazout. Par contre, un certain ralentis-
sement des affaires s'est manifesté dès
la diminution des activités industriel-
les. Le départ de nombreux étrangers,
italiens et espagnols surtout, s'est fait
ressentir par une baisse de la vente des
légumes frais, très appréciés de cette

• A votre avis, la culture maraîchère
vuilleraine a-t-elle encore un bel ave-
nir...

- Oui, car une exploitation fami-
liale a toujours le droit d'exister. Mais
c'est aussi à chacun de nous de se
recycler, de s'adapter à l'évolution,
d'orienter sa production comme j 'ai eu
la chance rie le faire nnnr le marché I .es
difficultés ne manquent pourtant pas.
Les prix sont limés. Il faut produire à
bas prix. Mais je suis persuadé qu'une
marchandise de qualité, bien présen-
tée, de première fraîcheur, alliée à une
production garantie et à quelques judi-
cieux consei ls assureront encore de
beaux jours à la corporation des maraî-
chers vuillerains.

Propos recueillis par
f l t \ rn.rA Pariccat
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Pour chaque usage
Garages individuels, doubles, juxtaposés ,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels. LL

FRISBA SA
1095 Lutryjéléphone 021/391333

Restauration
de meubles
anciens
ma spécialité:
ARMOIRES
et TABLES

G. GUEX
1754 Rosé
« 037/3016 22

17-322

y [Respectez la priorité

PROFITEZ DE NOS

SOLDES

VOUS TROUVEREZ ENCORE
DE VRAIES OCCASIONS

DE CHAUSSURES EN TOUS GENRES !

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
I?7S semé

imii

Grande exposition a I intérieur
de nos magasins (self-service)

Rue Abbe-Bovet et rue de Lausanne
FRIBOURG/ESTAVAYER-LE-LAC

r -
CAFÉ

DU SCHILD

Planche-Supérieure 21

Se recommandent:

Marthe + Toni

^PAffl X

Saucisses au foie
Steak de cheval

Fam. R. Dousse
Neuveville 31

1700 Fribourg © 037/22 31 50
Fermé le mardi - Local FC Centra l

Concessionnaires OPEL F

AUTO
SCHWEINGRUBER

1712 Tavel
« 037/441750

^̂ ^̂
Pont de St-Jean

VfMêSM^Mm̂ )̂ Cantine sous le pont

/-l-V "̂"*  ̂ Vendredi 15 et
dès 20 h. samedi 16 juillet 1983

Fête populaire
du FC Central
au bord de l'eau

Orchestres: MG et Patrice et Roland

Saucisses - Jambon - Buvette - Bars - Tir - Tombola

Prolongation org.: FC CENTRAL

. Pierre de taille naturelle

^HHH MHH^J Ravalement de façadesmWmmmm ^^^^-" en molasse
¦¦7 Maçonnerie antique

mmmmm̂ mmamâ  m̂ m̂mmmmmUmi Diplômé TCF
r~l 'IH l IL—I © 037/2221 44

1701 FRIBOURG 

m u

GRANDS IVAZ Relais du Marronnier
Vendredi 16 juillet, 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots: corbeilles garnies

vacherins
jambons
côtelettes
bons d'achat: Fr. 500 -, 200 - et 100 -

20 séries - Abonnement: Fr. 10- Org.: FC Mannens-Grandsivaz

BîERE CARDINAL
moment d 'amitié

( 
" \

entreprises
électriques

fribourgeoises

CARROSSERIE
DE

BEAUREGARD
Peinture au four

Rte de Bertigny

© 037/240100

m
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158
(à I emporter

A L'OCCASION DU 40e ANNIVERSAIRE DU FC DOMDIDIER
Samedi 16
10 h.
20 h. 30

juillet 1983
marché
FESTIVAL DE CHANSONS ET DANSES FOLKLORIQUES
avec la participation de: LES PINAUDRES D'ÉPINAL (FrancLES PINAUDRES D'EPINAL (France)

LES QUATRE SAISONS (Corminbœuf)
GROUPE DE DANSE «MON PAYS» (Fribourg)
JACQUES PAPAUX (soliste de la Fête des vignerons

Dimanche 17 juillet 1983
10 h. 15 messe
11. h. 30 apéritif
12 h. 30 banquet officiel

dîner des familles
Restauration - buvette - bar - cave à bière

Ij^k ^m^m±. ^mW I v l̂ ^. .̂ Î l̂ ^. ^W m\\. ^̂ ¦
'avry^vcentrejm^ ML\

FM0V RICHARD
¦ Garantie totale 24 mois (comprenant pièces, main-d'œuvre et déplacement).
¦ Crédit confiance jusqu'à 24 mois.
¦ Livraison gratuite dans un rayon de 30 km.
¦ Service de garantie (dans les 24 heures pour les congélateurs ) , déplacement et main-d' œuvre gratuits.

FRIGOS
TABLE 140 li tres**
Frigo-table avec grand freezer (-14°). Dégivrage automati- OfiQ .que presse-bouton. Garantie totale d'usine. Soldé £UOi "

(à l'emporter)

• ARMOIRE FR 240 litres SUPER LUXE**
Grand frigo familial 1 porte avec grand freezer (-12° -14°)
dégivrage automatique presse-bouton. Aménagement inté-
rieur luxueux. Haute qualité. Garantie totale FR: 24 mois. A AQ

Valeur 648.- Soldé Î Oi "
• FREDY RICHARD S 27
(larg. 55 cm) Armoire de prestige, 270 1. dont 55 1. de conser-
vation de produits surgelés. Dégivrage 100°/o automatique.
Aménagement intérieur de luxe, claies en acier inoxydable,
réglables sur toute la hauteur. Garantie totale FR: 24 mois. CCQ

Valeur 968.- Soldé WïJ©»
• FRIGIDAIRE (le vrai) 290 litres
Armoire 2 portes de haut standing. Commutation pour surgé-
lation rapide. Contrôle de température pour le beurre. Dégi-
vrage 100% automatique. Garantie totale FR: 24 mois. QT7m\ m

Valeur 1128.- Soldé O /O i
• BAUKNECHT PCT 30
Grande armoire combinée, 2 compresseurs. Haute qualité
allemande. 1501. de congélation. Garantie totale FR: 24 mois. A A QQ

Valeur 1490.- Soldé I ItfOi

CONGÉLATEURS
MODÈLE TABLE INDÉSIT 120 litres
(H85 L50 P60) avec surgélation rapide. 3 corbeilles amovi-
bles. Lampes de contrôle. Garantie totale d'usine. OQO

Valeur 498.- Soldé *J^O«
ZANU SSI ZA 2002 210 li tres
Armoire de congélation de grande capacité. 2 compartiments
de surgélation rapide. Lampes témoins de contrôle. Garantie CQO m
totale d'usine. Soldé vSOi

(à l'emporter)

• BAHUT DE CONGÉLATION SKANDILUX
HF 5201
220 1. de capacité avec compartiment de surgélation rapide,
poignée et serrure. Garantie totale FR: 24 mois. f*£%Q _

Valeur 798.- Soldé iJVJO."
(à l'emporter)

SOLDES autorisés du 2 au 16 juillet 19K

FREÙV im'HAÙÙ
¦ Garantie totale 24 mos (comprenant pièces, main d œuvre et déplacement
¦ Crédit-confiance jusqu'à 24 mois.
¦ Livraison gratuite dans un rayon de 30 km.
¦ Pour le gaz, raccordement et réglage gratuits.

CUISINIERES A GAZ
• SAUTER - JEUNES FOYERS TOUS GAZ,
approuvée SSIGE
3 feux multigaz, grand four vitré à sécurité par thermocouple,
thermostat , couvercle et tiroir inclus. Affaire exceptionnelle. QQQ
Garantie totale FR: 24 mois. Valeur 580.- Soldé 0«7G

CUISINIERE MIXTE
• SCHOLTES «Terre de Provence»
Cuisinière de prestige automatique à programmation, 2 pla-
ques électriques automatiques et 2 feux multigaz à allumage
électronique. Grand four vitré et autonettoyant par système
pyrolise, gril , tournebroche, couvercle et tiroir inclus. Garan- A QQO
tie totale FR: 24 mois. Valeur 1945.- Soldé IO«7G
(existe également en tout électrique)

CUISINIERES ELECTRIQUES
3 PLAQUES (1 ULTRA-RAPIDE)
220 volts, type GORENJE, grand four vitré, thermostat , cou-
vercle et tiroir inclus. Fabriqué en Yougoslavie. Garantie /I/ICZ
totale d'usine. Soldé 4twi"

• QUEROP SUISSE 619 TB (à ''emP°rter

Cuisinière de luxe 4 plaques dont 1 de 22 cm. Vaste four vitré
autonettoyant, gril infrarouge, tournebroche, couvercle et
tiroir inclus. Garantie totale FR: 24 mois. AQQ
• THERMA 423 

Valeur "8- S°'dé TOO""

Très belle cuisinière, 4 plaques dont une de 22 cm de diamè-
tre, vaste four vitré panoramique, couleur miel, prise gril infra-
rouge. Grand tiroir-séchoir monté sur roulements, une exclu- "7Qfl
sivité FRÉDY RICHARD. Garantie totale FR: 24 mois. Soldé f î/O

• FRIGIDAIRE VITRO-CÉRAMIQUE
Cuisinière de très haut standing. Champ de cuisson lisse en
vitro-céramique, émaillage brun-brazil. Vaste four vitré pano-
ramique, gril infrarouge, tiroir inclus. Affaire à saisir, prix
exceptionnel. Garantie totale FR: 24 mois. A "7Qfl

Valeur 2290.- Soldé I f ï/G

HOTTE DE VENTILATION EDV
Modèle starlette, 2 vitesses à évacuation ou recyclage. Très
belle exécution, émaillée brun et bandeau terre de France
Filtres à charbon 39.-. Garantie totale d'usine.

FUEÙV RKHMD
¦ Garantie totale 24 mois (comprenant pièces, main-d'œuvre et déplacement).
¦ Crédit-confiance jusqu'à 24 mois.
¦ Livraison gratuite dans un rayon de 30 km.

LAVE-LINGE
INDESIT 092 LUXE
Pour 5 kg de linge sec, 100% automatique. Tiroir à poudre
frontal (CONFORT). Programmes spéciaux pour linge déli- CQC
cat. Garantie totale d'usine. Valeur 998.- Soldé W*5JG

INDÉSIT PRESTIGE
Lave-linge de haute performance à contrôle électronique
pour 5 kg ou 3 kg de linge sec, touche économique. Cuve et
tambour en acier Inoxydable. 2 niveaux d'eau. Essorage
rapide et puissant; Affaire exceptionnelle en exclusivité. Avec QQC
garantie totale d'usine. Valeur 1398.- Soldé OvO

• BAUKNECHT WA 716 S
(H85 L60 P60) Haute performance. Fabrication allemande
très robuste et de qualité. Tambour et cuve en acier Inoxy-
dable. 4,5 kg de linge. Touche économique. Thermostat et
programme séparés. Essorage 500 t/m. Garantie totale FR: A A QC
24 mois. Valeur 1690.- Soldé I I %7C

GEHRIG LAVELLA 600
Marque suisse de haute qualité pour 5 kg de linge sec. Tou-
che économique. Cuve et tambour inox. Appareil d'exposi- "10QC
tion vendu avec garantie totale d'usine.Valeur 1760.- Soldé I057C

• QUEROP SUISSE TURBO 800
LAVE ET SÈCHE
(H85 L60 P55) Lave et sèche 5 kg et 3 kg de linge sec en pro-
gramme continu. Essorage graduel à haute vitesse. Installa-
tion simple, commutable 220/380 V. La machine idéale pour
appartement. Garantie totale FR: 24 mois. 17Qfl

Valeur 2190.- Soldé I f 9C

LAVE-VAISSELLE
• BAUKNECHT 281S
Modèle éprouvé de fabrication allemande très soignée. 12
couverts. 5 programmes. 2 températures. Contre-porte en
acier inoxydable. Très silencieux. Prix exceptionnel. Stock QQjfi
limité. Garantie totale FR: 24 mois. Valeur 1298.- Soldé 09Q

• FRIGIDAIRE IMPÉRIAL 170
La machine de réputation mondiale, très silencieuse, 100%
automatique. 12 couverts. Cuve en acier inox. 5 programmes.
2 températures. Existe également à encastrer aux normes A A J\ fl
suisses. Garantie totale FR: 24 mois. Soldé I ¦"TO
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45568/Appartement, à Vallon, 2 pièces
+ cuisine, Fr. 230.-. 037/ 67 13 66.

303052/A louer, à Ependes/FR, apparte-
ment dans maison familiale 2 pièces,
cuisine, bains, dès le 1.9.1983. Rens. au
037/ 33 19 23.

303072/Quartier du Jura, 3 Vi pièces,
Fr. 598.-. date à convenir. 037/
26 13 05.

/A louer, à Rosé, appartement 3 V2 piè-
ces, 1" août 1983. 037/ 30 15 38.

45684/A Delley, 1,5 km Portalban, mai-
son rénovée 5 % pces, cuisine agencée,
coin à manger , 2 salles de bains, chemi-
née salon, chauf. électr., libre sept, ou à
conv. 037/ 63 29 78.

/App. 3 pces Villars-Vers 10. Fr. 630 -
pour 1er août, 037/ 24 83 06.

Pour fin 1983, /bel app. 3 % pces, à Fri-
bourg, Henri-Dunant. 037/ 21 1594.

45677/Centre ville, pour 1.10.1983, 3 1/4
pièces, confort, cave, galetas, Fr. 600.-
tout compris. E/chiffre 17-45677, è
Publicitas SA , 1701 Fribourq.

90022/Jolie chambre à louer, libre de
suite, confort , salle de bains. S'adr. à M1™"
Sulsener. Pérolles 9. 037/ 22 26 44.

665/Restaurant Rex, Fribourg, cherche
pour le 1er septembre un sommelier
qualifié pour la salle à manger ou fille de
salle et un(e) sommelier(ère), place sta-
ble, bon salaire. Ecrire ou prendre contact
avec M. ou M"1" Favre ou M. Furrer, 037/
22 45 45. Sans permis de travail, s'abs-
tenir.

45193/SAVTEX, fabrique de confection,
engage dames sachant coudre. Trans-
port Fribourg-Rosé-Lentigny assuré par
nos soins. 037/ 37 15 10.

90O05/Je cherche jeune fille pour s'occu-
per d'un enfant de 21 mois et aider au
ménaqe. Pour rens. 037/ 67 15 78.

36969/Armoiries familiales sur parche-
min ou assiette bois massif. Travail
impeccable, excellentes références, re-
cherches de blasons. 037/ 24 94 33.

36364/Couture: du neuf, retouches et
transformations, travail très soigné et
rapide. 037/ 24 14 12,

38372/On nettoie appartements, cuisi-
nes, taois. Nettovaae universel.
24 55 96, de 11 h. à 13 h. 30.

45648/A louer machine pour scier votre
bois de feu à domicile, 24 97 67.

303071 /Perdu perruche, turquoise, jaune,
hlanr. f>37/ Où. 01 OR rér-nmnoncn

303056/Table Biedermeier en cerisier
Fr. 1500.-, lampe à pétrole Fr. 700.-,
037/ 22 30 62 après 19 h.

303057/Pressoir hydraulique en parfait
état, 037/ 37 17 62 dès 19 h.

46690/Magnifiques chiots caniches
nains gris et nains abricots, pedigree,
021/81 72 76.

45646/Cerises à cueillir , 037/
45 12 89.

45645/Très jolie robe de mariée. Prix à
dise, taille 40, 037/ 77 17 47.

45649/Chatte siamoise 1 année. Prix
Fr. 100.-, 037/ 77 17 47.

45651/Pincher chiens d'app. parents
pedigree, Fr. 300.-, 037/ 61 52 06,
repas.

45653/Remorque «Rice» pour 1 cheval,
en parf. état, Fr. 2500.-, 022/ 69 11 68,
midi ou soir.

45664/A vendre perroquet parlant,
Fr. 1200.-. 037/ 46 59 36.

303073/Cerises à cueillir Fr. 1.- le kilo,
Avry-sur-Matran, 037/ 30 14 52.

45679/Store toile, bras articulé larg. 245
nm 00 OR 10 - 34 15 10

303075/Belles cerises noires pour con-
serves et confitures, 037/ 30 11 57.

303078/Vaurien mat. alu, 2 jeux de voiles
remorque de route chariot de mise à l'eau,
le tout Fr. 1500.-. 037/ 24 87 05.

303059/Frigo-congélateur Hoover 200 1,
50 I, automatique, parfait état. Fr. 250.-,
037/ 24 97 84 soirée.

45687/1 presse Welger BD, 1 râteau
fane Duplex, 1 rateleuse Aebi 36 dents,
1 moulin à grains, 037/ 45 13 37.

/Ford Capri D 1600, 73, pour bricoleur ,
prix à discuter. 037/ 24 45 22, h. des
repas.

/Yamaha RD 125, route, 72, bon état,
exp. Fribourg, Fr. 650.-. 037/
64 13 85.

17-461137/Ford Capri 1500, 1971, exp.,
95 OOO km Fr 1500 - 029/ 2 Rfl RI

303095/Simca 1100 Spécial, 91 000
km, exp., Fr. 1500.-. Le soir 18 h. -
20 h., 037/ 26 31 28.

90020/Jantes de Ford. 037/31 12 89.

17-90009/Toyota Carina 1800 GL Se-
dan, neuve, valeur Fr. 15 790.-, cédée
Fr. 12 000.-. 037/ 22 46 00.

303086/Toyota Celica ST 1600, 5 vit.,
mnri 10 très hnn état Fr OOCSCS - OUI/
24 88 06.

303082/Alfa 1750 Coupé, peinture neu-
ve, int. cuir, exp., Fr. 6400.-. 037/
73 15 14.

303099/Ford Escort XR3, rouge, 1982,
20 000 km,, Fr. 13 500.-. 037/
OU 1Q KO rte à h à 17 h

303097/Alfasud, 73, pour bric , Fr. 350.-
037/ 46 58 58.

45642/Fr. 2400 -, Renault 30 TS, 1977,
exp., boîte aut. révisée. Intérieur cuir ,
021/93 70 06.

45644/Renault 14 TL, mod. 77, 82000
km, Fr. 3500.-, 037/ 24 23 37.

4042/Fourgons: Dodge B200, automati-
que, Toyota 1600 Isoterm, Urvan 2.0,
1000 km. Leasing, crédit. 037/
63 26 15.

4042/Camaro Z 28, 50000 km; Chevro-
let Malibu; Mercedes 250; BMW 728;
Peugeot 504 Break; Opel Rekord 2.0.
Crédit , 037/ 63 26 15.

45671/Opel Ascona 2.0 S, 1979. 54000
km, exp., Fr. 5200.-, 037/ 39 15 87.

4042/Voitures de démonstration: Nis-
san Micra 1.0; Cherry 1.3,5 vit.; Sunny
Coupé 1.5, 5 vit.; Prairie 1.5, 5 vit;
Urvan Camping Car, 9 places. Leasing,
dès Fr. 195.- D/mois. 037/ 63 26 15.

303061 /Pour bricoleur, R17 TL, en état de
marche, radiocassette, prix à discuter.
24 68 74, heures repas.

45655/Renault 14 TS, mod. 81, 3400
km, exp., prix intér. 037/ 22 42 15.

45656/R4 GTL, 81, R 4 GTL, 79. Garage
Yerly, Belfaux. 037/ 45 10 63.

45663/Kawasaki 750, 82, 20000 km,
exD.. 037/ 55 11 93. soir.

45666/Alfetta GTV 2000, 76 , 11 800
km, non exp., bleu marine, jantes 6V2,
Fr. 1000.-, 037/ 61 24 41, int. 824,
dès 18 h. 024/ 33 13 65.

45669/Ford Granada 2,3 L, année 77,
non exp. Prix à dise. 037/ 63 36 44, le
soir.

45680/Datsun Violet, pour rallye, GR. A.
ou GR 2 145 CV. exn.. nrix à dise 025/
53 19 65.

45681/Pontiac Transam Targa, 1977,
Camaro 350, 1973, expertisées, 022/
74 20 74.

741/Fiat Mirafinri 131 . mnH 7R 74000
km, exp., très bon état, Fr. 5000.-, 037/
22 37 65, h. de bureau.

45691/Citroën Visa Club, 2 cyl., 81,
blanche, 380000 km, exp., Fr. 5800.-,
037/ 4fi 14 69 riôs 18 h

45692/Alfa Romeo Giulia 1600. Etat
parf., exp., Fr. 3700.-, 021/ 93 77 20.

90007/Suzuki 125 AGT, 3000 km, exp.,
carénage bracelets, prix à discuter. 025/
71 82 09, le soir.

45565/Toyota Corolla, 1972, pour brico-
leur, prix à discuter. 037/ 34 11 31.

303096/A vendre Ford 17 RS. SXD..
Fr. 1500.-. 037/ 74 15 01.

303098/Ford Capri 1600, 78, 67 000
km. 037/ 26 1661, à midi ou dès
18 h. .

/A vendre Vespa P125 X, gris métallisé,
11 000 km, .modèle 1980, avec porte-
bagages, prix: Fr. 1500.-, expertisée.
Tii A :J: i n n n-.. ne A n -71

/Mercedes 280 CE Coupé, parfait état,
exp., Fr. 9700.-. 22 63 10 et 3423 83,
le soir.

/Fr. 2500.- Renault 5, impeccable,
65 000 km, expertisée. 021/ 20 00 20,
code 31.39.

461131/Particulier vend Fiat Ritmo 75
CL, 1979, grise, 84 000 km, exp. 029/
2 50 19.

1181/VW - Passât 1300 eme, 5 p.,
Fr. 3700.- ou Fr. 128.-/mois. 037/
46 12 00.

1181/VW Golf 1300 GLS, 5 p.. exp.,
Fr. 8200.- ou Fr. 192.- /mois. 037/
46 12 00.

1181/Fiat Ritmo 75 CL, mod. 80, exp.,
Fr. 780Ô.- ou Fr. 270.- /mois. 037/
4612 00.

1181/Audi 80 L, 1300 eme, état comme
neuve, exp., Fr. 6200.- ou Fr. 215-
/mois. 037/ 46 12 00.

1181/Tovota Corolla 1200. 4 D.. exD..
Fr. 3700.- ou Fr. 128.- /mois. 037/
46 12 00.

1181/Renault 4 L, avec embrayage,
freins neufs et grand service, exp.,
Fr. 2800.- ou Fr. 97.- /mois. 037/
46 12 00.

1181/Renault 12 TL Commerciale , 78
5 p., exp., Fr. 3700 - ou Fr. 128.-

/mois. 037/ 46 12 00.

45589/Moto Yamaha 125 RD. exD.
modèle 82, 8000 km, bon état. 037/
75 11 85, le soir.

45588/Ascona 1600 S Coupé, 16 000
km, 1982, toit coul. et équip. spéc ,
Fr. 19 500 -, cédée Fr. 13 900.-, crédit .
Bur ¦ 037/ 22 75 05.

45573/Occasions uniques, garanties:
Renault 5 TS, 82, Fr. 364.- par mois;
Citroën GSA, 1982, Fr. 364.- par mois;
Renault 18 GTS, Fr. 260.- par mois.
Garage-Carrosserie Duc, 037/
37 14 69.

45434/VW Golf GLS, mod. 80, radiocas.,
exp., Fr. 7500.-; HusqVarna cross,
mod 83 Fr 2500 - 21 43 00 ou le soir.
28 38 47.

45414/A vendre Opel Rekord 2 L, 1978,
très bon état, 67 000 km, expertisée
juillet 83, Fr. 7000.-. 037/ 52 27 71,
int. 521.

45253/Vélomoteurs; motos occasions;
Honda 750, 500, GB 900 F2; Guzzi 850
California; Ducati 900 SS, etc.; plusieurs
RO «t 125 cm*. 037/ 67 18 35

1700/BMW 320, 6 cyl., autom., année
79, 60 000 km, prix Fr. 9900.-. H. de
travail: 33 23 14, privé: 22 89 05.

303064/Lancia Gamma, mod. 79,
125 000 km, exp., prix intéressant. 037/
45 26 85.

/Fiat 126 Bambino, 45 000 km, toit
nn\/rant rmino avh Pr 3Rnfl _ H37 /
36 27 39.

45605/Renault 5 TL, mod. 75, 59 000
km, Fr. 4200.-, exp; pièces carrosserie
Golf GTI -t- 1 moteur, 75 000 km.
oo 10 in

45668/Cherche appartement 4 Vi ou gr.
3 V4, quartier Beaumont , Vignettaz, pour
30.9.1983, loyer modéré. 24 80 89.

303053/Urgent, studio meublé, évtl.
route du Jura - route de Morat. 037/
61 67 50, dès 19 h.

45678/Cherche à louer pour mois d'août
chalet ou app. pour 2 personnes, dans la
Gruvère. 038/ 53 13 79. le soir.

303084/Caritas cherche appartement
2 %-3 pces, à Fribourg, pour fin sept.
037/ 22 60 15, dem. M. Rion.

45635/Urgent, étudiant en théologie
cherche chambre mi-confort à proximité
Université, si possible pour 2 ans. 037/
28 38 68, 28 38 78.

303105/App. 2 Vi-3 pces, Villars-sur-
niâno 9R *?1 7fi rlàc 1Q h

45427/On cherche 2-2 Vz pces dans les
alentours de Fribourg, loyer modéré.
037/ 46 12 36, matin de 7-9 h.

90010/Jeune couple cherche app. de sui-
te, préf. parcours Romont-Fribourg. 037/
RR 19 18 94 31 31 nrnf

122359/A vendre mobilhome au bord du
lac de la Gruyère ou à échanger contre
petite caravane. 029/ 5 17 57 ou
5 13 28.

qnnnfi/A vendre nhamhrp à nrninhpr
avec armoire 4 portes + commode ,
Fr. 450.-. 037/ 43 2435.

45496/Tracteur à gazon, tondeuse à
gazon et tronçonneuse, d' occasion,
(\0Al R1 19 89

45065/A vendre très beaux chiots coc-
kers américains, toutes couleurs, vacci-
nés, 037/ 61 64 16 midi ou soir.

45640/Démolitions: 100 m2 de tuiles,
simple emboîtement. Bas prix, 021/
93 70 20.

303063/4 tabourets de bar en fer forgé
rorniiv/ortc ckai rnnne 037/ 4.R 9fi 8R

45667/A vendre à Belfaux, villa 5 p. (sur
plans), ter. 1073 m2, év. avec aide fédé-
rale, Fr. 1300.- par mois et Fr. 42500 -
fonds propres (possibilité travaux person-
nolct f>37/ A* 9.R 9d

44514/Petite entreprise de maçonnerie
cherche travaux, exécution soignée.
037/ 28 40 44, dès 19 h.

45643/SOS, cherche place comme
chauffeur-livreur ou travail valable, pos-
sède CFC sommelier + bonnes référen-
ces, libre de suite. 021/ 95 92 17, 12-
1 o u

303076/Jeune fille, 16 ans, cherche place
d'apprentie secrétaire.
037/ 52 24 59.

/Jeune fille, 15 ans, cherche enfants à
garder à domicile, 3 premières semaines
août. 33 28 87.

45689/Jeune homme cherche emploi.
nii  i «7 10. RC

90021/Je cherche 1 chaise haute pour
enfant , en bon état. 037/ 45 28 22.

303069/Cherche vélomoteur , maxipuch,
bon état. 037/46 32 58.

/Organiste est recherché par orchestre
trio amateur avec contrats. 029/
2 47 33.

// . ' A
Y VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. ]

A ^̂ ^̂ = ^̂  Annonce à faire paraître dans la rubrique
ilUniliSB MIMEl de La Uberté du ME/VE 
LJUIl HPiv Ë WÊrWmlmmJ)  D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement n J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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P̂ VOtre coupon-réponse RuB Signature :

^̂  ̂ m Publicitas SA, rue de 
^̂  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg. Numéro postal et localité 

Tel JV Jr

SUIVEZ LA LIGNE

Le pavé «page jaune» ou le moyen
sûr d'être lu par quelque 90000
lecteurs.

Renseignements au
© 037/81 41 81

17-1532
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SOLDES
à Granges-Paccot

moquettes, milieux
tours de lit, rideaux
à des prix inespérés!

Comparez nos qualités!!!

Tapis d'Orient:

RIDEAUX 50%
20 à 50% de rabais

sur tout le stock
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<JU#>L
Service
en 24 heures

—^ Photo-Ciné-Projection
MW^^.1 1700 Fribourg ». ¦¦
¦ I II 24. bd de Pérolles Ml
A\/l Tél. 037/2251 81 W ¦¦ »'

Votre spécialiste AGFACOLOR 100

KrecïAGÎACOL OR 100: tout simp lem
des vacances bdnéd i

oo

PHILIPS

Hggsss
S^Ttes plus exigeante.

n̂
Entreprises Electriques
Fribourqeoises

r DU N0UVEAU A M0NC0R 2:
Nous avons la représentation des fameux salons en

cuir ARTANOVA

LE SALON DU MOIS

sHE^î  i ,x 1 j

Salon «Dallas» en cuir pleine
prenant 1 sofa fixe 3 places,
1 fauteuil assorti. Boiserie en
Pahri/»2tinn cnicca

peau 1re qualité com-:
1 sofa fixe 2 places et
fronû maccîf

PRIX «PAVILLON DU CUIR»

net 5760.—
«

Réservez maintenant sans acompte et faites-vous livrer plus tard!
Nos modèles sont exposés à la lumière naturelle!

Facilités de paiement Livraison franco-domicile Possibilités de crédit

ameublement
k l700 Fribourg
I moncor2
f 037-243285
f arand El A

nriiinnrv ïn

w£.
< j r ^ & .

S**

iC^XK

AGFACOLOR 100
LE BON FILM
AU BON MOMFNTI

Votre
développement
couleur du jour
au lendemain
Pil.lBajl§iSjj JWW S/i

I Rue de Romont 11
MM Tel. 037 22 30 82

Votre spécialiste AGFACOLOR 100

Maxi. @
ê cyclo.

Maxi N 1080.-

Maxi «OFF ROAD» 1195.-

Maxi «CHOPPER» 1195.-

En plus, toute
la gamme des cycles

<=4Ue4pic -
# f̂ Sk^̂ ^ ^̂s^(ciclfef/choiii j(\ ni pTMouK-mmcvumiic J/J

¦a 037/26 49 49 FRIBOURG
route du Jura 14a

» 037/23 14 14 FRIBOURG
Criblèt 21

¦D 037/46 56 44 MARLY -
CENTRE

L. ! J
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" _ RVt] PHOÏO
VENTE JURIDIQUE R f l  

SCIBOZ
D 'UN TERRAIN ]  Marly®Centre

Pi #< 037 / 46 59 74
Jeudi 21 juillet 1983 à 10 heures, U U Discoun t  I
l'Office des poursuites de la Broyé Votr(J spécialiste AGFACOLOR 100
vendra aux enchères publiques, à la I
salie du tribunal. Hôtel de Ville, à
Estavayer-le-Lac, l'immeuble suivant i
sis sur la commune d'Estavayer-le- RoflS clê fidélité 

3

Lac, propriété de la SI «BELLEVUE
ESTAVAYER A»: article 2107 En DOUT
Piolliet, champ de 1564 m2. Taxe j»j»»j«nj<îjjj i.nr\ jT.ir\fjcadastrale Fr. 360.-. Estimation de UgranUlSSernenTS
l'office Fr. 62 500.-. Le terrain est flrfltliit S
situé en zone industrielle. L'état des
charges et les conditions de mise DU****» A T"||A I  I
sont déposés au bureau de l'Office 1 11010 U U II6UI
des poursuites à Estavayer-le-Lac, Jean Miilhauser. Photographe
où ils peuvent être consultés. Pont-Muréi47

. .n^. ¦ , . n '700 FribourgL Office des poursuites de la Broyé
Votre spécialiste AGFACOLOR 100

">

Vient de paraître:

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages Fr. 24.90
Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion sur
le yoga, le zen et la méditation transcendantale, s'attachant à
dégager avant tout, dans l'usage qui en est fait par les
chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
.... ex. du livre: «Des bords du Gange aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.90 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NP. localité:
rïa + o a* oinn'itiirc



AU PRIX EXCEPTIONNEL DE

A LOUER

A louer a Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6A et 6B

A VENDRE à NEYRUZ
dans situation prédominante

RAVISSANTE VILLA
pces, 2 salles d'eau, garage dou
jardin, balcon, 1000 m2. Exécu

tion très raffinée.
Fr. 420 000.-, hyp. à disposition.

Agence Immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg, * 22 69 67

17-1618

LOUER A FRIBOURG
rue de l'Hôpital

1 local commercial
avec annexe de 18 m2

1 bureau, 2 locaux:
surface 53 m2

Disponible dès septembre 1983

Pour tous renseignements:
« 037/52 11 55, heures de bureau

VENDONS 7 PARCELLES
d'une surface de 1100 à 1600 m2, dont 5 bénéficient
d'une autorisation de construire une villa pour une famille et
deux autres parcelles de villas jumelles. Quartier sympathi-
que et indépendant. Offre spéciale: 2793 m2 à Fr. 38.-
/m2, pour la construction d'une villa. Situées à 12 min. en
voiture de Fribourg, direction Payerne, et 400 m de la
gare. j

029/7 21

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4Vi et 5% pièces

Matinées: portes ouvertes
Samedis : 9, 16, 23,30 juillet 1983
de 9 h. à 11 h. 30.

-/_ Pour-/fîïfc rour
/feli renseignements
/'i iiii ' et rendez-vous :

/illl» Frimob SA
/"••11* r, Rue de IE 9|ise 96
• ; - ,\ \̂D 1680 Romont
LI/ ' e 037/52 17 42

A vendre
à Senèdes,
Ferpicloz
et Posieux

parcelles de
terrain à bâtir
entièrement aménagées.

Dès Fr. 65.- le m2.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 - 1700 Fribourg

« 037/22 55 18
17-1617

A louer, à la rue
de Morat 253,
dans immeuble
rénové.

Infirmière cherche
appartement
2-3 PIÈCES
de préférence en
Vieille-Ville.
Pour début sep-
tembre ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre
17-302985 , à Pu-
blicitas SA,
1701 Fribourg.

Cherche

chambre
avec possibilité
de cuisiner
ou

appartement
à partager,
pour octobre
1983.
Loyer modéré,
confort
pas indispensable.
« 021/26 85 26.

22-305591

A LOUER
À AVRY-SUR-MATRAN

k GRAND APPART.
y 4% pièces/150 m2
avec grande terrasse-balcon
dans villa familiale, quart, rés.,
qq. min à pied transp. publics,
site dégagé et ensoleillé.
- garage
- cave, galetas, buanderie
- jardin d'agrément arborisé et

jardin potager
Libre immédiatement ou à con-
venir.

STUDIO / VILLA
a Granges-Paccot

avec balcon, place de parc,
disponible dès le 1.10.1983

«24 63 14
Prix Fr. 450.-

81-33337

Vous avez un appartement,
un immeuble

17-461121

louer ou vendre?
Comment augmenter

l'efficacité
dé vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser la situation , le confort et

les avantages de votre appartement
ou immeuble , multiplie les réponses à
__. votre annonce.

Au guichet de Publicitas , un
aide-mémoire gratuit vous

suggère les points essentiels
de votre message.

Renforcez l' impact de votre
nnonce immobilière ! Prenez

votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou

demandez-le plus simple-
ment au moyen du bon ci-

dessous.

Service de publicité

^
KAM OUI , je veux renforcer l' impact de ma prochaine I
mmrmmtM annonce immobilière. Faites-moi donc parvenir !
sans frais l' aide-mémoire pour une annonce sous rubrique !
affaires immobilières.

Rue, N" 

NPA Localité

MAISON
Achetons

chambres à coucher
Région ouest de Fribourg. '

Accès facile N 12.
Maison villageoise à rénover

convient aussi.
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-461131
Publicitas SA, 1630 Bulle.

ISÏB

A louer en Gruyère

MAISON FAMILIALE
avec confort, cheminée de salon, jeux
pour enfants, jardins.

Libre dès le 1er octobre 1983.

Location: Fr. 1200 - par mois.

» 029/515 85
17-12079

PUBLCITAS
1701 Fribourg

Banque 2, 037 • 81 41 81

UNE MAISON
FAMILIALE

ou
UN APPARTEMENT

Famille (3 enfants) cherche à

composé de 4 chambres à coucher
1 salon + salle à manger. Région
Fribourg ou environs. Date d'entrée
si possible 1" septembre 1983. Pos
sibilité d'achat envisagée éventuelle
ment dans 2-3 ans.

Faire offre sous chiffre D 17
303091, Publicitas, 1701 Fribourg.

STUDIOS
MEUBLÉS

Libre de suite
ou pour date â

A vendre
Fribourg

VILLA NEUVE

Intermédiaire
s'abstenir.

« 037/24 38 28
17-4030

A louer, en Vieille-
Ville de Fribourg

appartement
de Vh. pièces
Loyer mensuel:
Fr. 795.- + char
ges.
Libre dès le
1.11.1983
w 037/28 12 61
(heures bureau).

17-45594

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IfTS semé

convenir

037
22 64 31
ouverture
des bureaux

9-12 et
14-17 h.

LOCAUX D'HABITATION

L'Association «LA TRAVERSEE»

cherche à louer

pouvant accueillir 8 personnes
Grand-Fribourg.

Peuvent convenir:
- appartements dans le même immeuble
- petite maison ou villa
- étage ou annexe dans institution

tantes

Les offres sont à adresser au
président de «LA TRAVERSÉE».
Jolimont 11, 1700 Fribourg.

Fribourc

communauté exis

Bernard Vermot,

17-1006

"SUS* de 9 h i
de 13 h 30 à 16 h

*T fl\( w*^ . au bâtiment

° «CITÉ ST-MICHEL»

11 h. 30 et

(derrière station

AVEC 35700.-
DEVENEZ PROPRIETAIRE

r — — — -».-¦ — — — — — — — — — —

Granges-PacCOtfFribou
V2 pièces + terrain pri\

Veuillez rrvenvoyet votre documentâtior

Venez visiter notre appartement témoin
cuisine entièrement agencée
finitions selon désirs du pre-
neur
isolation thermique et phonique
spécialement bien exécutée
places dans parking souterrain.

LOYERS
31/2 pièces

dès Fr
41/2 pièces

dès Fr

+ charges

PRIX DE VENTE

dès Fr

dès Fr

Pour tous autres renseignements
notre service gérance
se tient à votre
entière disposition.

OQO
QQO
ODQ
DQO
QD

Veuillez expédier à votre agence Publicitas

LA TOUR-
DE-TRÊME

680 151 100

855 196000

^IIIIIIB

\CJ RÉGIEBULLE SA
'l|| lllî r 9. PLACE DU TILLEUL-1630 BULLE

029/2 44 44



26 Vendredi 15 juillet 1983

Bar de Neuchâtel cherche

BARMAID
Faire offres à case postale 161 -
2000 Neuchâtel 4

28-28436

VENDEUSE
TRÈS RONIUF

GREGOMATIC la nouvelle fabu-
leuse machine prof, à nettoyer et à
enlever du «spraying», cherche

deux agents-vendeurs
pour les régions: Genève - Vaud et
Fribourg - Neuchâtel - Jura.

Offres à ASUR0 C0 PF 41,
8804 AU/ZH 49-20451

PETITE BOUTIQUE
au centre de Friboura cherche

Horaire
9 h. 30- 12 h., 13 h. 30-  18 h. 30

Si vous avez environ 25 ans, un peu
d'expérience de la vente, une très
bonne présentation et une bonne
humeur, écrivez avec curriculum
vitae, cp 3569, 1002 Lausanne.

oo onoe

A vendre

BMW 323 i
mod. 1980
50000 km, gris
métallisé, boîte
5 vitesses, vitres
teintées.
Prix Fr. 11 800.-

«24 63 14
81-33337

Alfasud Tl
105 CV
1983, rouge,
10 000 km,
Fr. 13 500.-

Ford Taunus
2,31,
1977, Fr. 4500

Opel Rekord
21, S
1976, Fr. 3500.-
Expertisées.
Garage Uldry
ch. de l'Usine-à-
Gaz 17
1020 Renens
« 021/25 90 51

99-A9nRR

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles à Con
they, nous ven-
dons la totalité
de notre stock.
Echelles alu
coulissantes
2 Dlans 10m
40% réduction
maintenant seu
lement Fr. 289.
Livraison franco
domicile.
Vpntp antnriçpp
du 9.6 - 30.9.83.
Dépôt
Interal Conthey
Acceptation
des commandes
«021 /87 03 23

n.onftj

Confiserie avec joli tea-room cherche

SERVEUSE
Horaire de jour. Studio à disposition.

Confiserie Erny, Prilly-Lausanne
«021/24 47 22

' 22-41920

Je cherche un couple, de suite, lui:

CUISINIER
comme futur gérant restaurant de
montagne. Place stable.

Offres à Jean Haari,
1607 Granges-Veveyse

22-352812

Restaurant Central
à Boveresse

«038/61 12 47
cherche

un accordéoniste(s)
pour le 31.12.1983

87-30873

Î PĴ  ̂ Nous
¦ fr"" cherchons
Mfc^̂  pour le

GĴ GST TcZneci iiçec: du Lentre

de formation CFF Lôwenberg, à Morat

1 apprenti(e) cuisinier(ière)
Entrée: septembre 1983.

Horaires réguliers, semaine de 5 jours et
conditions sociales favorables.

Vous êtes priés de téléphoner au
021/52 83 3 1, int. 16, ou d'écrire à
EUREST SA, service du personnel, av.
fiânàral-finisan 9fi 1 RDCI VPUSU

^̂ a^̂ B» I a^̂ Bm^n - .

A 

STATION D'ENROBAGE
H.R. SCHMALZ SA

GRANGES-DE-VESIN
Fourniture départ centrale
Livraison franco chantier

de revêtements bitumineux
Administration:
H.R. SCHMALZ SA
2, avenue de la Gare

1482 Granges-de-Vesin 1700 Fribourg
© 037/65 17 95 ® 037/22 70 06-07

j

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
4000 km, 1983

Golf GTI
16000 km, 1982

Golf GTI
29000 km, 1982

Golf GTI
AAnnn vm iç»Rn

Golf SC-5
26000 km, 1981

Golf GTI
22000 km, 1981

Golf GL-5
6000 km. 1982

Golf SC-5
27000 km, 1981

Golf GLS-5
Leader
33000 km, 1980

Golf GL-5 Diesel
"?nnnn tm 1QR9

Golf GL-5
46000 km, 1981

Golf GLS-5
53000 km, 1978
Rnlf RI_S-3
73000 km, 1979

Golf GLS-3
37000 km, 1980

Garantie 100%
Echange
Paiement nartiel

RABAIS
jusqu'àma

f̂flki
LA PUBLICITE

BIENNE

1er au
juillet 1983

Chambres à coucher
Chambres de jeunes -
- Mouhlfis comhinés

- Studios -
Vaisseliers
- Salons -

Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Morbiers - Bancs d'an-
gle - Duvets - Matelas.

Ne manquez pas cette occasion
unique pour vous meubler à bon
compte.

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12heures et de 14 h. à 18 heures
ou le soir, sur rendez-vous.

rîPAwn-RMF A s 037/6 1 20 65

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME

à la nouvelle J& / fèt fp j^—-^  ̂,~XlL.
route de Berne Ê l'Gp /̂ P̂ N (m r^r ^

A vendre

AUT0BIANCHI
mod. septembre
82, 6000 km,
radio.
Fr. 8500.-
Tél. bureau
«24 06 81.
int. 18

17-63

GOLF
Leader
1980,
55000 km,
5 portes,
Fr. 7500.-.

« 037/461560
17649

A louer
route de
Villars-Vert
1752 Villars-
sur-Glâne/FR

studio
d'une pièce
dès le
1" septembre
1983 ou
à convenir.
Offres
sous chiffre
Y 05-46018,
Publicitas,
3001 BERNE.

1 CORVETTE
Cabr.
de collection

2 PORSCHE
911 S
TARGA
1 MUSTANG II
exp. Fr. 2500.-

1 KTM 250
1 KAWA 1300
* 037/24 03 87

17-303093

Hî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ S
(mmtmmfi i

wmm mmnn^ m

^-1T 1 "J H ;ÏÏf!1
5̂v BafflMgBlâ

ÎEIBZIG-filLAHD
^̂ > Mar|V

LÛ  ̂ 037/461525 J

A vendre
Multibenne
Saurer/Wirz
1976, expertisée.
Basculeur MAN
9 1 1 2 H A K 4 x 4
1971, expertisé.
Tracteur
Saurer D 290
1979, expertisé.
Camion-citerne
Volvo F-86
expertisé.
RECAM SA
Agence régionale
SCANIA
2072 St-Blaise
« 038/33 67 55
ou
038/51 47 80,
soir

87-375

PORSCHE
31 SC
1977, rouge, vi-
tres électriques,
air conditionné,
P7, Fr. 27 500.-

P0RSCHE
2,41 S
1972, toutes op-
tions,
Fr. 15 000 -

P0RSCHE
transformée
TURBO 2,8 L,
moteur révisé,
blanche,
Fr. 27 500.-.
Expertisées.
Garage Uldry
ch. de l'Usine-à-
Gaz 17
1020 Renens
« 021/25 90 51

22-42053

A LOUER
Chemin de la Redoute 7
1752 Villars-sur-Glâne

UN GARAGE
AU SOUS-SOL

Loyer mensuel Fr. 80.-
Libre dès le 1.9.1983

Renseignements:
« 022/28 51 44, heures bureau

18-1874

ESTAVAYER Le Camus
A vendre en PPE

magnifiques appartements
mansardés avec tout confort y com
nris nlanfi de narc

3 V2 pces 120 m2 Fr. 205 000.-
5 V2 pces 130 m2 Fr. 278 000.-
5 V2 pces 160 m2 Fr. 297 000.-

Pour octobre 1983.

Financement hypothéquaire assuré

Pour traiter: dès Fr. 50 000.-.

(ffiÇLAUDE DERIAZ
JX'Agence Payerne¦viflilin»

m mmm IK

A VENDRE, faute d'emploi,

HORS-BORD AVEC
MOTEUR RÉCENT 70 HP
bon état, prêt au départ , permis 83
payé, place au port de plaisance
d'Estavayer-le-Lac.
Vendu équipé Fr. 6500.-

CHANTIER NAVAL
JACQUES CANTIN
1468 CHEYRES. « 63 23 32

17-1610

FIEVRE DU
VOYAGE?

Fini les problèmes de voiture
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

Fr. 22- par jou r
IFr -.25hkilnmètre)

Fribourg 037-26 36 00

^̂ f W^ ĵ  Décidés à faire
Tm I mr m\ mille fois plus.
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Master Mind L'escalier
N'ajoutez qu'une lettre chaque fois que

,,> ' vous desœndez une marche

~ A A 
_L _ 1. Un romain

1., • * v -" 2. Mesurait en Chine
3. Fertilise en Egypte

—— : ; 4. Unit
i 5. Pose des matériaux de construction

2. __. ~W W LJ Z Z Z  6. Qui prouve l'âge
7. S'enfoncer (pronominal)

• . 8. Agira avec précaution

3. * • -- * X Z  |—|
j 1

2 ~

3 ~|
Quelle est la juste combinaison de quatre signes qui doit 4 
apparaître après le troisième essai? Trois solutions restent 5
logiquement possibles. A partir des données dont vous g ~
disposez à ce moment du raisonnement, il vous est possible, 1par déduction, de les découvrir. 7
Il y a sept signes différents dans le jeu; aucun n'est doublé Q
dans la solution. Sur la droite, la lettre X signifie que, dans '—'—'—'—'—'—'—'—
l'essai, un signe se trouve à sa juste place, et la lettre Z qu'un
signe existe (dans la solution), mais qu'il est ici mal placé. Solution en page télévision

Championnat d'Europe par équipes
Nette domination de l'URSS

un temps de moins, n'est guère promel
teuse. 9... Cd7 10. 0-0 Cc5 11. £3 f5 12
exf5 Fxf5 13. CdS Fxc2 14. Dxc2 e615
Cc3 Cd4 16. Ddl Cf5 17. Del d5! It
Rhl Tc8 19. Tbl d4 20. Ce4 d3 21. Fgf
Mais pas 21. Cxc5? dxe2 22. Cxe6 exfl
D+ et les Blancs perdent du matérie
21... Dd4 22. Fdl Cxe4 23. fxe4. 2.
Dxe4? Dxe4 24. fxe4 Cg3+ 25. Rgl
Fd4+. 23... Cd6 24. Txf8+ Txf8 25. Fg4
Cxe4 26. Fxe6+ Rh8 27. Fe3 d2!. Le
pion passé décide de l'issue de la partie
28. Fxd4 dxel: I> 29. Txel Fxd4 30
Txe4 échoue simplement à cause de
30... Tfl mat. 28. Dgl Çf2+ 29. Fxfi
Txf2 30. Ddl De4 31. Fd5.

«
INFO . . V°

[ MARA î CHèRES ^5^

Les tomates suisses
au rendez-vous

Les arrivages de légumes d'été, typ
ques, comme les choux-fleurs, les com
gettes et les concombres, restent impor-
tants. Ceux de laitues pommées s<
situent au même niveau qu'il y a un an
Mais déjà l'offre de tomates indigène;
enrichit la très belle palette de légumes
mis sur le marché.

En raison de nombreux départs er
vacances, la situation sur le marché des
légumes doit être considérée commt
très calme. La consommation se
déplace quelque peu dans les région;
touristiques. Les fortes chaleurs, ac
compagnées d'orages en soirée, in
fluencent la production maraîchère
L'offre est marquée par la grande di ver
site et la très belle qualité de la mar-
chandise. Le prix du chou-fleur est
particulièrement favorable. Les com-
merces sont quotidiennement appro-
visionnés en concombres frais de qua-
lité irréprochable. Actuellement, les
concombres sont récoltés simultané-
ment dans les serres et dans les tunnels.
Normalement, les carottes croquantes
et les belles laitues pommées occupent
à cette saison les premières places.
Mais devant la variété des légumes mis
sur le marché, le consommateur a un
peu tendance à les oublier. En raison
des conditions atmosphériques, la
récolte des tomates a débuté. La
demande devrait pouvoir être satis-
faite dès la fin de la semaine, au plus
tard au début de la semaine prochaine,
par la production indigène.

Le pays d'origine de la tomate est le
Pérou, où l'on rencontre encore de:
espèces sauvages. Des conquistador;
espagnols l'ont ramenée en Europe
avec leurs riches butins. Depuis, elle 2
conquis le monde entier. C'est aussi à
cette époque que des noms pleins de
promesse lui ont été donnés: pomme
du paradis, pomme d'amour. Sa valeur
pour notre santé est considérable. La
tomate contient des " quantités bien
équilibrées de vitaminés vitales (A, B,
C et E). Grâce à de remarquables pro-
grès enregistrés dans la culture, le fruit
de la tomate est aujourd'hui bien en
chair et aromatique. A l'origine, il
n'avait que la grandeur d'une cerise.
Les variétés les plus appréciées ne con-
tiennent que peu de graines. Elles ont
un pelure tendre qui se laisse cepen-
dant facilement couper. Les tomates
cultivées en serres se, différencient de
celles récoltées en plein champ par la
mouche qui reste attachée au fruit.
C'est sans doute en été que la tomate est
le plus apprécié! (UMS)

WnZrTl®
Le championnat d Europe par équi-

pes, qui se déroule tous les deux ans, a
eu lieu cette année dans la ville bulgare
de Plovdiv. En plus de l'Union soviéti-
que, tenante du titre, sept équipes, qua-
lifiées lors des éliminatoires zonales, y
prenaient part. A vrai dire, le suspense
fut de courte durée, tant la domination
de l'équipe soviétique était évidente.
Celle-ci avait d'ailleurs amené sa for-
mation la plus forte, champion du
monde y compris. Seuls manquaient à
l'appel Kasparov et Smislov, qui prépa-
rent tous deux les demi-finales du Tour-
noi des candidats.

A la seconde place, , et à distance
respectueuse de l'URSS on trouve la
Yougoslavie, qui fut d'ailleurs la seule
équipe à faire match nul avec le vain-
queur. Enfin , complétant l'hégémonie
des pays de l'Est, la Hongrie occupe le
troisième rang.

Classement: 1. URSS 38 points; 2.
Yougoslavie 33; 3. Hongrie 31; 4.
Angleterre 30; 5. Hollande 29,5; 6.
Bulgarie 25; 7. Danemark 20; 8. RFA(!]
17,5.
Inkioff (Bulgarie) - Vaganian (URSS)

1. Cf3 Cf6 2. c4 c5 3. e3!? g6 4. Cc3
Fg7 5. d4 0-0 6. Fe2 cxd4 7. Cxd4?!. 7.
exd4 est préférable. 7... Cc6 8. Cc2 d6 9.
e4. La preuve de la faillite de l'ouver-
ture blanche. On retombe maintenant
dans une formation Maroczy, qui, avec

Le temps des cerises
Les censés juteuses et succulentes

sont à la base de maintes préparations
délicieuses: des gâteaux, des compotes,
des yogourts et du séré, des crèmes e1
des confitures. La préparation de
gâteaux et de confitures peut de plus
être facilitée à l'aide de cerises en vente
toutes prêtes dénoyautées. Voici une
recette délicieuse pour confectionner
un clafoutis aux cerises.

Clafoutis aux cerises
Ingrédients: 250 g pain noir rassis,

coupé en petits morceaux, 50-70 g
croûtons de pain, 2 'A dl lait , 80 g
beurre, 100 g sucre, 4 œufs, 1 kg cerises
noires dénoyautées, 60 g d'amandes
moulues, sucre en poudre, beurre et
panure pour le moule à tourte.

Préparation: faire tremper le pain
noir dans le lait bouillant , piler. Sépa-

•m
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31... Dxbl!. Une conclusion élégan-
te. L'idée en est qu'après 32. Dxbl h
manœuvre 33... Te2 et 34... Tel+ esl
imparable. C'est pourquoi les Blanc;
abandonnent.

F. Gobel

I [ RECETTES dÛ t
rer les blancs d'œufs des jaunes. Tra-
vailler le beurre, le sucre et les jaunes
d'œufs jusqu'à ce que la masse ail
doublé de volume (assaisonner à
volonté de gingembre ou d'arôme
d'amandes amères). Incorporer le pain
trempé, les croûtons, les amandes et les
cerises ainsi que les blancs d'œufs bat-
tus en neige très ferme. Verser cel
appareil dans le moule à tourte beurré
et saupoudré de panure. Faire cuir au
four préchauffé à 180°C, 45 minutes à
1 heure. Laisser tiédir, démouler sur un
plat. Saupoudrer de sucre glace et gar-
nir de quelques cerises au moment de
servir. (FLP]

VIE QUOTIDIENNE 27

Il prit conscience di
temps, des minutes qui le rappro
chaient du souvenir intolérable de es
qui s'était passé sept ans auparavant.

- Debout, Professeur, ordonna-t-il
Je ne veux pas vous infliger la mort pai
étranglement. Vous avez le cœur fati
gué, hein ? Je vous ai vu tripoter cei
pilules, tout à l'heure.

Il avança d'un mouvement vif, blo
qua le poignet du vieil homme qu
s'enfonçait dans sa poche pour prendn
la boîte de médicament.

- Pas de pilule, r> Webster. Je lei
garde... pendant que vous et moi allom
faire une longue course.

* * *
Le dernier message de l'Intrus resti

inscrit sur l'écran de contrôle.
Un million de mercis Monsieur 1<

Maire non cinq millions de mercis. Fii
de message.

- Il a réussi! Il va s'en tirer !
- Pas encore.
- Cela ne lui ressemble pas de finn

ainsi, fit Conway, secouant la tête. Je
m'attendais à un geste plus dramatique
comme tout le spectacle qu'il nous i
fourni. Pourquoi termine-t-il sur une
note différente?

- On y réfléchira plus tard. Poui
l'heure, il faut sortir d'ici. Je ne sais pa;
pourquoi, mais quelque chose ici me
donne ce soir la chair de poule. Ne vous
tracassez pas pour l'argent , Conway. Je
sais comment récupérer la piste. Mî
machine chérie ne me laisserait pa;
choir. Je l'ai priée d'emmaganiser une
répétition des transactions de notre
ami là où il ne saurait s'en apercevoir
Allez, venez, je vais vous ouvrir h
porte. On file !

Une hésitation, et Conway se décida
médusé, mais également mal à l'aise
dans cette atmosphère confinée.

- Eh bien, ouvrez, Greiner. La tra-
gédie est terminée...

Il s'aperçut à cette seconde que Grei
ner blêmissait :

- J'ai déjà actionné le code de sor
tie... il ne fonctionne pas.

Conway les considéra tour à tour
lui, la console centrale, l'ensemble de k
salle. Sans réaliser.

- Ah ! le salaud ! s'exclama Greiner
Il a modifié le code d'ouverture de;
portes !

Il se rua vers la porte de secours er
cas d'incendie - elle ne s'ouvrait que de
l'intérieur. ,

- En vitesse par ici, Conway ! fit-il
saisi par l'angoisse.

Quand il voulut manœuvrer la por
te, il constata qu'elle était coincée.

- Il avait dû le prévoir et entravei
l'ouverture de cette porte ! cria Greiner
Le fumier savait ce que je préparais ici
mais il s'en foutait parce qu'il savar
que cela ne changerait rien.

- Greiner, je deviens fou ! Qu'est-ce
qu'on peut faire?

- Lui a déjà fait quelque chose, fi
Greiner, promenant son regard alen-
tour et sentant un froid descendre de;
systèmes automatiques d'extinctior
d'incendie. Nous sommes pris au piè
ge!

* * *
Egan répondit au téléphone.
- Michael, il n'est pas ici ! dit la voi>

affolée de Jenny.
- Vous vous inquiétez probable-

ment pour rien, chérie. Vous m'aves
confié comme il peut se laisser absor-
ber par son travail. S'il est avec un autre
professeur...

- Justement, je viens de parler è
Westfield. Mon père est sorti avec lu
en lui disant qu'il m'attendait poui
rentrer. Or, c'était faux, Michael. Pour-
quoi a-t-il refusé d'être raccompagné
alors qu'il n'avait aucun autre moyer
pour rentrer à la maison?

- Il a peut-être oublié.
- Il n est pas distrait à ce point

Autre chose. Ce matin, il m'a question-
née à propos de cette coupure d'électri
cité à l'hôpital. Cette curiosité m'j
surprise... A la réflexion , c'est un pei

là-dessus que portent les expériences e
les études de Papa. Il se sert de l'ordi
nateur du laboratoire pour communi
quer avec le Centre, étudier des problè
mes d'utilisation de l'électricité. Cel:
semble insensé, mais... si quelqu'un ;
utilisé l'ordinateur tout comme il s'es
servi du terminal de l'hôpital ? Et s
mon père en avait eu l'idée, étai
retourné ce soir au labo pour vérifie
son hypothèse?

- Ne vous jetez pas sur la premièn
conclusion, bégaya Egan en frisson
nant.

- Je sais qu'il y a dans les dossiers d(
Papa des renseignements sur le réseav
électrique local: Or, l'Intrus a réussi ;
neutraliser 1 électricité dans 1 hôpital
C'est probablement pourquoi moi
père s'étonnait ce matin. Et tout i
l'heure, il a feint de partir, mais il es
retourné dans son laboratoire, Mi
chael. Il est là-bas, mais il ne répon<
pas au téléphone.

- Je file immédiatement, Jenn]
rassurez-vous !

- Je vous rejoins sur place !

Mots croisés

(A suivre

SOLUTION DU PROBLÈMI
N- 130

Horizontalement: 1. Tête - Soii
2. Avisé - La. 3. La - Are - Toc. 4. Ev;
- Averti. 5. Ra - Eto. 6. Inter - Anti
7. Su - Rat - Est. 8. Bévue - Fê. 9
Usuriers. 10. Rata - Gala.

Verticalement: 1 Téléviseur. 2
Av. - Nu - Sa. 3. Ta - Art - But. 4. Ev<
- Aérera. 5. Ira - Ravi. 6. Sève - Tue
7. Se - Eta - Erg. 8. Trône - Sa. 9. Ilôt
TSF. 10. Facilitera.

A Q 3 V 5 6 7 8 9  4C

PROBLEME N" 131
Horizontalement: 1. Réaliste ei

fait peu de cas. 2. Cède pour ui
temps - Rachitique. 3. Rare lors
qu'elle est déserte - Lettres de Col
bert - Dans l'alphabet grec. 4. Fin d<
participe - Nom d'une pomme
Tête de série interminable. 5. Ren
force la valeur d'une alliance - Pilla
ge. 6. Condition sociale - Coup»
court. 7. Ne connaissent pas de
fluctuations. 8. Conjonction - Epo
ques fameuses - Ordre de départ. 9
Prénom féminin - En Suisse ¦
Résume les besoins du sage. 10
Retient la roue - Utile pour une
orientation.

Verticalement: 1. Dédaignés pai
les nudistes - Ses filets sont trè;
appréciés. 2. Dieu des vents - Le;
différentes parties d'une habitation
3. Manque totalement de tenue
Excepta - Fait des exploits. 4. Règle
Il habite une péninsule d'Asie. 5. Ai
cœur de la mode - Plus ils son
nourris, plus ils sont dangereux. 6
Effets de jambe - Bordures. 7. Pré
position - Leur complaisance es
peu louable. 8. Patriarche - Evéne
ment fortuit - En peine. 9. Effets di
rats - Liquides nourriciers. 10. Con
venable - Chute d'eau.



«Apostrophes»
Nouveaux documents

sur la guerre de 40

Vendredi 15 juillet 1983m
Donner aux Français une autre idée

de Pierre Laval, c'est ce à quoi s'est
employé son gendre, le célèbre avocat
René de Chambrun, dans «Laval
devant l'Histoire».

Cette hagiographie du chef du Gou-
vernement de Vichy, qui glisse sur
certains des épisodes les moins glo-
rieux, ne se veut cependant pas une
réhabilitation de celui qui fut con-
damné à mort et exécuté après la guer-
re.

«Pierre Laval n'a pas à être réhabi-
lité puisqu'il n'a pas été j ugé. L'idée
même d'une révision de son procès est
une absurdité », déclare René de
Chambrun.

Le portrait qu'il brosse de son beau-
père est pour le moins déroutant et peu
conforme aux souvenirs qu'on a gardés
de l'homme de Vichy. Certes, les évé-
nements de la guerre - et Serge Klars-
feld sera heureusement là pour les
rappeler - ont fait oublier une grande
partie de la carrière de cet homme qui
fut longtemps aux commandes de
l'Etat, comme président du Conseil ou
comme ministre de la IIIe République.
On a, c'est vrai, tendance à ne retenir de
lui que son activité pendant l'occupa-
tion allemande. On en a fait un sym-
bole de la collaboration. N'avait-il pas
dit : «Je souhaite la victoire de l'Alle-
magne : c'est notre seul rempart contre
le communisme»?

«Laval devant l'Histoire » apporte
des éléments nouveaux au dossier.
René de Chambrun les a trouvés dans

les archives de Nuremberg et dans
celles de la justice française que le
président Pompidou lui avait permis
de consulter.

Ils ne convaincront sûrement pas
Serge Klarsfeld qui présente ce soir
« Vichy-Auschwitz », un livre dont le
seul titre est une réponse à celui sur
Laval. Cet ouvrage, basé sur des dos-
siers incontestables, détruit à lui seul
toutes les tentatives de ceux qui cher-
chent à réhabiliter le régime de Vichy et
ses responsables. Heureusement qu'il y
a des Serge Klarsfeld pour nous rappe-
ler la politique antijuive de Vichy et la
collaboration du Gouvernement de
Laval dans la chasse à des dizaines de
milliers de juifs français.

Deux autres spécialistes viendront
également nous parler de ces tristes
pages de l Histoire de France : un mem-
bre de l'Institut Jean-Baptiste Durosel-
le, avec «L'abîme 1939-45» et André
Halimi dont le livre « La délation sous
l'occupation » fourmille de lettres éma-
nant de «braves» Français de tous
milieux et de toutes professions qui
dénoncèrent voisins, parents, amis ou
rivaux en affaires... Selon André Hali-
mi, il y aurait eu de trois à cinq millions
de ces lettres de délation aux autorités,
anonymes ou signées, pendant l'occu-
pation.

Au lendemain du 14 juillet , cet
«Apostrophes» sera une leçon d'his-
toire à ne pas manquer. (AP)

• A2,21 h. 50

«Premier voyage»
A la découverte du monde

Leur mère soudainement décédée
dans un village des Alpes-Maritimes,
Marie, 16 ans, et son jeune frère Vin-
cent, 5 ans, partent à la recherche du
père qui les a abandonnés depuis plu-
sieurs années. Dans leur premier
voyage - plein d une émotion contenue,
fourmillant de notations tendres ou réa-
listes - ils se heurtent à un environne-
ment parfois hostile. Un premier voya-
ge, qui s'effectue dans le décor excep-
tionnel de la Vallée des Merveilles et se
terminera dans le port ensoleillé d'An-
tibes.

Antenne 2 propose, ce soir, le
sixième long métrage de Nadine Trinti-
gnant: «Premier voyage». Avec beau-
coup de pudeur, l'auteur nous fait sui-
vre la découverte du monde par deux
enfants, et la recherche du père.

«J'avais très envie de faire un film
sur les racines, le besoin de points de
repère auquel sont soumis les enfants,

et à la recherche du père
déclare la réalisatrice. Je les voulais
aussi gagnants, montrer leur force
devant les événements, les drames. On
a trop tendance à les déresponsabiliser
actuellement.»

Pourquoi avoir fait jouer ses propres
enfants? «Il est très difficile de tourner
avec des enfants, dit-elle. Il y a dans le
film une merveilleuse complicité entre
frère et sœur, dans les gestes, les
regards, une tendresse un peu bourrue,
parfois nerveuse, que deux enfants
étrangers l'un à l'autre n'auraient cer-
tainement pas été en mesure de ren-
dre.»

Ce film est, en fait, une œuvre très
personnelle, qui obéit à la logique du
rêve et des histoires de fées, une œuvre
riche de tout un univers intérieur de
sentiments et d'émotions. Un film qui
redonne confiance en la vie.

• A2,23 h. 15

«Au théâtre ce soir»
Et l'enfer Isabelle ?

Jacques Deval, l'inoubliable auteur
de « Tovaritch » (créé en 1935), avait 74
ans lorsqu'il écrivit, en 1964, « Et l'en-
fer Isabelle » dont Alberte Aveline
interprète ce soir le rôle principal avec
une subtilité très énigmatique. Cette
pièce policière créée à la Comédie des
Champs-Elysées, n'avait encore jamais
été jouée à la télévision. La voici, enfin,
présentée grâce à Pierre Sabbagh, dans
l'increvable série «Au théâtre ce
soir ».

Dans cette intrigue, Deval avait
transposé de nos jours une curieuse
affaire qu 'il avait dénichée à la biblio-
thèque de l'ambassade d'Espagne dans
un livre intitulé «Mémoires d'un
ambassadeur de France à la Cour d'Es-
pagne».

Une jeune femme, Isabelle Angelier,
est soupçonnée d'avoir assassiné son
mari. Le médecin légiste a diagnosti-
qué un empoisonnement. Le crime est
d'autant plus plausible que le disparu
venait de contracter une assurance-vie
de dix millions au bénéfice de son
épouse. De plus, l'étrange Isabelle a
rajouté de sa main sur une ordonnance
un médicament dangereux que son
médecin refusait de prescrire à son
époux.

Inculpée d'homicide, Isabelle se voit
bientôt soupçonnée de cinq autres
assassinats. Mais l'étrangeté de ces
cinq crimes, la sérénité de l'inculpée,
qui a réponse à tout, plongent le juge

d'instruction dans une agaçante per-
plexité car la culpabilité de la jeune
femme est flagrante pour tout homme
raisonnable... Mais la raison a-t-elle
réponse à tout?

Ecnte au terme de cinquante années
de carrière, cette pièce garde un ton
assez unique dans une œuvre somme
toute légère mais toujours frappée au
coin de l'étrangeté.

• TF1.20 h. 35

L'escalier
(solution)

1. 12. LI 3. NIL 4. LIEN 5. EN-
LIE 6. SENILE 7. ENLISER
8. LESINERA

Master Mind
(solution)

Les trois solutions sont:
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12.05 Au Plaisir de Dieu 12.00

6. Les Frères Ennemis 12.30
13.00 TJ Flash 13.00
13.05 Rosso e blu 13.45

Leçons d'italien
13.20 L'imagination au galop 16.30

Série de Pierre Gisling
Les oiseaux

15.50 Tour de France
Aurillac—Issoire

17.35 Point de mire 18.00
17.45 Télé-club 18.10

17.45 Les Faux-Nez
18.40 Contes et légendes du 19.05
Valais 19.15

19.05 A l'heure d'été 19.40
19.30 Téléjournal 19.45
20.00 Place du Marché 20.00

Jeux et variétés présentés par 20.35
Pierre Lang, avec l'orchestre
d'Alain Morisod. En vedette: Ca-
therine Ferry ¦

20.45 Les documents de l'été
Histoires de grands-mères
2. Jeanne et Hélène
Film de Guy Olivier 23.00
Jeanne Berton et Hélène Garcia 23.10
ont 83 et 84 ans. Elles racontent
ce que fut et ce qu'est encore leur
vie dans une petite ville minière 23.30
des Cévennes, La Grand-Combe, 23.50
près d'Alès. Elles parlent de leur
travail à la mine, comme «placiè- ___
res», à partir de l'âge de 13 ans,
des dures conditions d'un travail
mutilant, des maigres salaires qui
rendaient leur vie difficile, de tout
ce qui a changé et de tous ceux qui 10.30
ont disparu depuis autour d'elles. 11.15
Leurs propos recueillis au cours 12.OO
d'un tournage de deux jours sont
empreints de naturel et de rires. 12.07
Leur chemin va de la résistance à ¦) 2.30
l'émerveillement 12.45

21.30 Téléjournal 13.35
21.40 Juke Box Heroes

Votre sélection de rock de la 14.45
semaine ;.

Sur la chaîne suisse alémanique 15.50
22.45-1.00 Les grandes nuits de -j 5.55
Montreux. Hommage à Muddy
Waters

Il l ^ 180°. n 18.30
I l  

\ IH.UU
n 18.30SUISSE _£ brv7 18 - 50

ALŒMANDE \i \V ^S
1 ' 19.40

20.00
17.15 Salto mortale (12), série. 18.15 20.35
Cyclisme. 18.50 Gschichte-Chischte.
19.00 Graf Yoster gibt sich die Ehre, série 21 50
policière. 19.30 Téléjournal. Magazine
d'actualités. Sports. 20.00 Fyraabis, film
sur le yodel. 20.50 Les films à choix.
22.35 Téléjournal. 22.45 Festival de jazz
de Montreux: Blues Explosion 83. 1.00 23 05
Téléjournal. 23 15

[ ITALIENNE ""̂ T^J ...
15.50 Cyclisme. 18.00 Spécial jeunesse.
18.45 Téléjournal. 18.50 Dessins ani-
més. 18.55 Telestate. 19.00 Golden
Soak (3), téléfilm. 19.50 Telestate. 19.55 18.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal. 19.10
20.40 La Maffia américaine, enquête. 19.15
21.50 Vidéo-Match. 23.00 Téléjournal. 19.35
23.10 Telestate: film suisse à choix. Télé- 19.50
journal. 20.00

20.35

TF1 Vision plus
Le bar de l'été
TF1 actualités
Destination Danger
8. Le Serviteur modèle
Croque-vacances
16.30 Vicky le Viking et des des-
sins animés, des bricolages, des
variétés, des infos. 17.31 La
Déesse d'Or (4)
Le rendez-vous de 18 h.
Mark Twain raconte
2 et fin. Thomas l'Inventeur
La météo de notre été
Actualités régionales
Superdéfi
Tour de France
TF1 actualités
Au théâtre ce soir
Et l'Enfer, Isabelle ?
Comédie policière de Jacques
Deval, avec Alberte Aveline, Ray-
mond Gérome, Pascal Mazzotti,
Robert Party, etc.
• voir notre sélection
TF1 Actualités
Mini-clap
Un Eté nommé Désir, court
métrage de Frédéric de Foucaud
TF1 actualités
Un soir, une étoile
Un monde sec et aride

Il ALLEMAGNE 1 )
15.25 La petite maison dans la prairie.
16.20 Folkfestival 83. 20.15 Die Zûrcher
Verlobung, film allemand. 23.00 Der Tote
bin ich, téléfilm.

I [ALLEMAGNE 2 )
15.20 ZDF-vacances. 18.25 Western
d'hier. 20.15 Gefàhrliche Erbschaft , série.
22.20 Aspects. 23.20 Brannigan, ein
Mann aus Stahl, film de Douglas Hickox
(1974) .

lllll [ALLEMAGNE 3 )
20.15 Science et recherche aujourd'hui:
Les premiers hommes. 21.00 Kleines
Musik-Kolleg ( 1 ). 21.45 Une Famille amé-
ricaine.

| AUTRICHE ! )
21.35

10.30 Infam, film de William Wyler
(1962). 12.15 Cosmos, série. 15.00Billy,
série. 15.50 Dessins animés. 16.25lntro- Count
duction à la danse. 20.15 Der Kommissar ,
série. 21.20 Hauptsache konsequent:
Cinq épisodes sur la vie à deux, film. 22.25

ALLEMAGNE 3

<S*U-1
ANTENNE 2^
A2 Antiope
A2 Antiope
Midi informations
Météo
Platine 45
Tour de France
Journal de l'A2
Le Virginien
10. Linda (série)
Aujourd'hui la vie
Invité : Yves Duteil
Dessins animés
Sport ete
Cyclisme. Jeux européens des
handicapés. Athlétisme
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Verdi (3)
Série de Renato Castellani
Apostrophes
Nouveaux documents sur la
guerre de 40. Avec : René de
Chambrun.
• voirinotre sélection
Antenne 2 dernière
Premier Voyage
Film de Nadine Trintignant
(1980)
• voir notre sélection

<0>
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
Ulysse 31
Jeux de 20 heures
Vendredi
Pour l'amour de l'art

L'amour de l'art existe-t-il?
L'argent, la spéculation ne sont-
ils pas omniprésents dans tous
les rouages du monde artistique?
Les artistes eux-mêmes ne sont-
ils pas soumis aux impératifs du
marché ? Les Etats-Unis exercent-
ils une impérialisme culturel non
seulement dans le cinéma mais
aussi dans les arts plastiques, la
puissance du dollar leur permet-
tant de faire la loi ? Dans ce con-
texte international la France peut-
elle défendre son patrimoine ar-
tistique? Et dans ce monde aux
intérêts tout à la fois contradictoi-
res et convergents que font les
marginaux de l'art ? Copieurs et
faussaires ont-ils eux-mêmes une
fonction précise qui serait de cas-
ser le miroir et brouiller les reflets
chatoyants de la magie pictura-
le...
Soir 3
21.55 Festival international de
jazz à Juan les Pins
Basie (3)
22.24 Une minute pour une
image
Prélude à la nuit

Radio
SUISSE |TDROMANDE 1 IX

6.00-24.00 Radio-Rail. A Monthey, avec
aux premières heures de la journée, à 12.30,
à 18.00, à 22.30, ses journaux parlés, et à
17.00, en direct du parc du Cinquantoux à
Monthey: Zaneth. 20.30, une transmission
directe du Festival de jazz de Montreux.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE CDROMANDE 2 "Lv
6.10 Les musiques de films célèbres. 7.00
Les musiques sans images... avec à 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 La musique de film.
9.00 Portrait musical des grands protago-
nistes du cinéma. 10.00 Les Mickeys de l'an
2000.10.45 Espace musical. 11.15 Cinéma
et comportement social et individuel. 12.05
Les grands musiciens du cinéma. 13.00
Journal de 13 heures. 13.20 Rendez à
César... 13.30 Actuel 2. 17.05 Le film-
événement. 18.00 La vie sur celluloïd ou les
grands thèmes du cinéma. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.05 Le concert du vendredi. Avec à 21.20
env. Les compositeurs classiques et le ciné-
ma. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. En
direct du Festival de jazz de Montreux. 1.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

ALEMANQUElT.^
14.05 Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Salzburger
Kabarettforum 1983: Der Salzburger Stier II.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Musique populaire. 21.30 Magazine cultu-
rel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

MUSIQUE I llwll
7.05 «Jubilate al Gloria», Vivaldi. 8.10 Nou-
vel Orch. philharm., pages d'Albinoni, Scar-
latti, Vivaldi. 9.05 D'une oreille l'autre à
pages de Fally, Mahler, Weber , Bartok,
Schumann. 12.00 Actualité lyrique. 12.35
Jazz s'il vous plaît. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.00 Equivalences:
pages de Franck , Chopin, Liszt. 14.30 Musi-
ciens à l'œuvre: Debussy - Edgar Poe. 4. La
poussée de l'inconscient . 17.05 Les inté-
grales des œuvres de M. de Falla. 18.00
Jazz. 18.30 Studio-concert. 19.35 L'impré-
vu. 20.20 Festival Mozart de Baden-Baden:
Orch. symph. de SWF. 22.15-1.00 Fré-
quence de nuit: l'amour.

LE CŒUR SUR LA 2

Le cinéma
Dans sa journée sur le cinéma, c'est essen-
tiellement la musique de film que Jean-
Philippe Epitaux tentera de nous présenter ,
en collaboration avec Anne-Marie Rhyn, tout
en retraçant tout d'abord, avec des extraits
par exemple de «Il était une fois dans
l'Ouest», «Un homme et une femme» ou «Le
troisième homme», puis, dès 7 h., petite
diversion sur des «Musiques sans images».
Dans ce rendez-vous, nous apprendrons
que des compositeurs de musiques de film
ont également écrit pour le concert. Ainsi
Ernest Korngold, Miklos Rosza ou Bernard
Herrmann, qui ont fait carrière à Holly-
wood... Entres h.et 9 h., premier volet d'un
développement historique et thématique sut
«L'Histoire, le rôle et l'évolution de la musi-
que de film». Myriam Chaillet et Pierre Tré-
pey dialoguent sur ce thème en partant du
cinéma muet pour aboutir aux superproduc-
tions hollywoodiennes et à des composi-
teurs tels que Lalo Shifrin ou Johnny Wil-
liams. Dès 9 h., portrait d'associations réus-
sies entre compositeurs et réalisateurs, puis
les interlocuteurs précédents reprennent
l'antenne, avec également Robert Netz, jour-
naliste, et Hansueli Trachsel, sociologue,
pour s'entretenir des «Mickeys de l'an
2000». Blanche-Neige et Peter Pan sont-ils
définitivement détrônés par E.R. ou les
héros de «Tron»? Ce débat s'élargira dès
11 h. 15 au fil d'une séquence qui posera la
question suivante: «Le cinéma influence-t-il
notre comportement?» Retour à la musique
de film dès 12 h. 05: Jean-Philippe Epitaux
nous fait connaître quelques «Grands musi-
ciens du cinéma» avant de nous proposer le
second volet, dès 14 h., de «L'Histoire de la
musique de film», avec cette fois-ci une
interview de Claude Bolling réalisée par Jac-
qes Bofford. Grand débat après Suisse-
Musique: les invités de la journée se retrou-
veront pour évoquer l'aspect mythique du
cinéma, le film-événement , l'acteur-héros, la
fascination collective exercée par le 7* art ou
encore l'univers parallèle qu'il crée. Consa-
crée au Concert du vendredi et au Festival de
jazz de Montreux, la soirée comprendra
encore une parenthèse cinématographique
puisque, Jean-Philippe Epitaux nous appren-
dra (de 21 h. 20 à 22 h. 30) que des compo-
siteurs tels qu'Aaron Copland ou Arthur
Honegger ont également écrit des musiques
de film...


